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INTRODUCTION 
 

La sécurité alimentaire et nutritionnelle est reconnue comme étant un des éléments 
fondamentaux d’un développement global et durable des populations. Dans le contexte 
burkinabé, les exploitations familiales agricoles (EFA) occupent une place centrale dans 
la production vivrière, base de l’atteinte de cette sécurité alimentaire et nutritionnelle. 
D’une part, ces exploitations représentent la majeure partie des 80% de la population 
active qui s’adonne à l’agriculture (PNUD, 2014) ; d’autre part, elles affectent 
annuellement plus de 88% des superficies emblavées aux cultures vivrières (sorgho, mil, 
maïs, riz, …) – PNSAN, 2013. 

 
Mais les performances de ces exploitations en matière de production des stocks 
alimentaires aussi bien sur le plan quantitatif que qualitatif (diversité) sont très faibles. 
Ces contreperformances sont imputables à plusieurs facteurs : utilisation d’équipements 
agricoles rudimentaires (matériels aratoires manuels pour la plupart des exploitations), 
emploi de semences à faibles rendements (prises sur les récoltes passées), faible (voire 
non) accès aux fertilisants adéquats, main d’œuvre non qualifiée et non accès aux 
formations, conseils techniques et de gestion depuis le retrait de l’Etat de l’encadrement 
agricole à la faveur des programmes d’ajustements structurels, etc. 

 
Pour améliorer les performances agricoles des EFA, la seule voie est la modernisation de 
la production agricole qui permettra de relever la productivité et les rendements 
agricoles1. Cette modernisation passe par : 

a) au niveau macroéconomique (politiques publiques) : i) l’amélioration et la mise 
en œuvre de politiques agricoles inclusives (mesures réglementaires et légales 
favorables, réalisations d’infrastructures publiques et communautaires de soutien 
à la production, amélioration du climat des affaires du secteur agricole et des 
secteurs connexes, …) ; ii) la mise à disposition à l’endroit des exploitants de 
conseils techniques de proximité ; 

b) au niveau méso et microéconomique (organisations paysannes et exploitations) : 
la facilitation de l’accès à des facteurs de production à haute productivité : 
équipements de production permettant d’emblaver de grandes superficies 

                                                           
1 L’augmentation même importante des quantités et de la diversité de la production vivrière 
n’entrainera pas automatiquement l’atteinte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Burkina en 
général et au sein des EFA en particulier. D’autres actions d’accompagnement sont nécessaires : 
transferts d’une partie de la production des zones excédentaires vers les zones déficitaires, relèvement 
du pouvoir d’achat des plus pauvres, large diffusion des conseils en nutrition, communication pour le 
changement de comportement, etc. Ces points sont traités par des initiatives analogues de V4CP. 
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(matériels agricoles à traction animale ou équipements motorisés) ; semences 
améliorées ; fertilisants homologués ; main-d’œuvre suffisant et qualifiée ; etc. 

La modernisation de l’agriculture a naturellement un coût qui doit être assumé par l’Etat 
et ses partenaires techniques et financiers mais également par les exploitations agricoles 
et d’autres acteurs du secteur privé. Du fait de leur faible insertion dans l’économie de 
marché, la majeure partie des exploitations familiales agricoles ont des capacités 
financières très limitées. Elles ne sont pas en mesure sur la base de leurs ressources 
propres, de contribuer aux besoins de financements de la modernisation de l’agriculture. 
Il leur est indispensable de faire appel à des financements externes à leurs exploitations. 

 
Tenant compte de cette nécessité, l’objet de cette étude est de faire une analyse du faire une analyse du faire une analyse du faire une analyse du 
financement du secteur agricole au Burkina Faso et de proposer des produits etfinancement du secteur agricole au Burkina Faso et de proposer des produits etfinancement du secteur agricole au Burkina Faso et de proposer des produits etfinancement du secteur agricole au Burkina Faso et de proposer des produits et    services services services services 
financiers réalisables par le secteur privé et adaptés aux besoins et réalités financiers réalisables par le secteur privé et adaptés aux besoins et réalités financiers réalisables par le secteur privé et adaptés aux besoins et réalités financiers réalisables par le secteur privé et adaptés aux besoins et réalités desdesdesdes    
exploitations agricoles familiales ».exploitations agricoles familiales ».exploitations agricoles familiales ».exploitations agricoles familiales ».    

 
Au regard des résultats attendus de cette analyse en particulier et de la présente mission 
en générale, le rapport d’étude est structuré autour de cinq (5) parties : 

Partie I : Contexte et méthodologie de l’étude – Concepts clefs 

Partie II : Généralités sur l’agriculture burkinabé et état des lieux de son financement  

Partie III : Principales contraintes d’accès au financement par les exploitations familiales 
agricoles 

Partie IV : Produits et services financiers adaptés et mécanismes de facilitation d’accès au 
financement agricole 

Partie V : Points et arguments de plaidoyer pour le financement des exploitations 
familiales agricoles 
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1.1. CONTEXTE, JUSTIFICATIONS ET OBJECTIFS DE 

L’ETUDE  

1.1.1. Contexte et justification de l’étude  
 

Le Burkina Faso est un pays sahélien au cœur de l’Afrique de l’ouest et à vocation agro-
sylvo-pastorale, halieutique et faunique. Sa population était estimée en 2014 à 18,450 
millions d’habitants majoritairement rurale (INSD, annuaire statistique 2015). Ce secteur 
agricole est le principal pourvoyeur de l’économie nationale du pays avec une 
contribution de plus de 30% à la construction du PIB et l’emploi de plus de 80% de la 
population active (PNUD, 2014). 

Aussi, l’Etat a-t-il engagé de vastes réformes sur le plan politique, économique et social, 
notamment dans le secteur agricole en vue de d’accélérer durablement le bien-être des 
Burkinabè. En effet, les différents plans et stratégies de développement qui se sont 
succédés dans le pays de 1960 à nos jours ont toujours mis en évidence le rôle capital 
de l’agriculture pour le développement du pays : plans quinquennaux et plans cadres 
de développement ; programmes d’Ajustements Structurels (PAS) ; le Cadre Stratégique 
de Lutte Contre la Pauvreté (CSLP) ; la Stratégie de Croissance Accélérée pour le 
Développement Durable (SCADD) ; Plan de Développement Economique et Social 
(PNDES). 

Malheureusement, il ressort de l’analyse des effets et impacts de ces politiques de 
développement un faible effet d’entrainement sur l’ensemble des dynamiques 
économiques et sociales. Les causes de ces échecs sont multiples : mauvais choix des 
options stratégiques ; faibles cohérences entre les actions de développement engagées ; 
faible implication des populations ; absence d’inclusion entre les différentes initiatives 
de développement qui sont continuellement engagées ; insuffisance des moyens 
mobilisés pour la mise en œuvre des politiques, stratégies et plans opérationnels ; etc. 

 
La SNV, Organisation Néerlandaise de Développement, une organisation internationale 
non gouvernementale de développement installée au Burkina Faso depuis 1970, 
intervient dans l’agriculture, les Energies Renouvelables, l’eau et l’assainissement.  

Elle est spécialisée dans le renforcement des capacités des acteurs locaux, le renforcement 
des capacités des performances et services, le renforcement des systèmes de 
gouvernance, le soutien de l’accès aux marchés pour les groupes vulnérables/exclus.   

C’est face aux inégalités constatées dans le secteur agricole que la SNV, dans le cadre de 
son programme ‘’Partenariat Voix pour le Changement (V4CP2)’’, a lancé un 
programme de plaidoyer basé sur les preuves. Financé par le Ministère Néerlandais des 
Affaires Etrangères, ce programme concerne six (6) pays : Honduras, Indonésie, Ghana, 

                                                           
2 V4CP : Voice for Changing Partnership 
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Rwanda et Burkina Faso. Le programme V4CP vise l’accompagnement des OSC3 afin 
qu’elles puissent influencer les politiques et leurs décisions en vue de contribuer à la 
croissance, au développement inclusif et aider à réduire les inégalités.  

Au Burkina Faso, trois (3) thématiques ont été retenues (sécurité alimentaire et 
nutritionnelle, énergies renouvelables et résilience dans le pastoralisme) et neuf (9) OSC 
sélectionnées pour la mise en œuvre du programme.  

La sécurité alimentaire et nutritionnelle est la thématique qui concerne la présente étude 
avec comme sujet de plaidoyer la modernisation des exploitations familiales agricoles 
pour une sécurité alimentaire et nutritionnelle durable. Il s’agit de rendre disponible et 
de faciliter l’accès des EFA aux : intrants agricoles (semences améliorées, engrais, etc.) ; 
outils de production mécanisés ou motorisés (charrues, tracteurs, motopompes, etc.) ; 
appuis conseils des agents techniques publics (suivi des itinéraires techniques, 
combinaison de cultures, gestion et conseil à l’exploitation familiale, élevage et soins des 
animaux, communication pour le changement de comportement en nutrition).  

L’une des conditions nécessaire et le défi de la modernisation des EFA restent l’accès aux 
produits et services financiers adaptés à leurs réalités. Elles ne disposent en effet pas de 
ressources financières propres pour acquérir les facteurs de production indispensables à 
leur modernisation (équipements agricoles mécanisés ou motorisés, intrants agricoles à 
hauts rendements, main-d’œuvre d’appoint, autres services et conseils agricoles).  

Les EFA doivent nécessairement mobiliser des ressources financières, techniques et 
matérielles externes pour soutenir leurs ambitions de modernisation. 

Afin de mettre à la disposition de leurs OSC les preuves qui devront organiser la stratégie 
de plaidoyer pour la mobilisation des moyens nécessaires à la modernisation des EFA, il 
est ressorti la nécessité de réaliser une étude sur le financement des exploitations étude sur le financement des exploitations étude sur le financement des exploitations étude sur le financement des exploitations 
familiales agricoles au Burkina Fasofamiliales agricoles au Burkina Fasofamiliales agricoles au Burkina Fasofamiliales agricoles au Burkina Faso. Ce plaidoyer à l’endroit du secteur privé et de l’Etat 
devrait permettre de présenter de façon documentée et justifiée, les goulots qu’il est 
indispensable de lever en vue de contribuer à la modernisation des EFA et impacter 
significativement sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle des Burkinabè. 

 

1.1.2. Objectifs et résultats attendus de l’étude 
    

1.1.2.1. Objectifs de l’étude 
 
La présente étude a pour objectif global de « faire une analyse du financement du secteur 
agricole au Burkina Faso et de proposer des produits et services financiers réalisables par 
le secteur privé et adaptés aux besoins et réalités des exploitations agricoles familiales ». 

Spécifiquement, il s’agira de :  

                                                           
3 OSC : Organisation de la Société Civile 
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1. Analyser l’offre actuelle de produits et services financiers par le secteur privé aux 
exploitations agricoles familiales ;  

2. Analyser les besoins actuels de financement des exploitations agricoles familiales ; 
3. Proposer des produits et services financiers adaptés aux besoins en financement des 

exploitations agricoles familiales en se fondant sur des expériences réussies au 
Burkina Faso et dans d’autres pays ;  

4. Proposer un mécanisme d’opérationnalisation de ces produits et services financiers 
par le secteur privé et l’Etat Burkinabé ;  

 

1.1.2.2. Résultats attendus de l’étude 
 
Au terme de la présente mission, le rapport devra comporter les résultats ci-après: 

1. Les contraintes liées à la non disponibilité des produits et services financiers dans 
le secteur agricole, 

2. l’offre actuelle de produits et services financiers par le secteur privé aux 
exploitations agricoles familiales  

3. les besoins actuels de financement des exploitations agricoles familiales 
4. une proposition de produits et services financiers répondant aux besoins en 

financement des exploitations familiales agricoles 
5. un mécanisme d’opérationnalisation de ces produits et services financiers adaptés 

aux besoins des exploitations familiales agricoles par le secteur privé et l’Etat  
6. Une stratégie de plaidoyer à adopter par les exploitations familiales agricoles 

pour leur accès aux produits et services 

 

1.2. METHODOLOGIE DE L’ETUDE  
 

1.2.1. Présentation de la méthode de travail 
 
La présente mission a été principalement réalisée selon une approche partapproche partapproche partapproche participativeicipativeicipativeicipative. Cette 
participation sous-entend l’association et la prise en compte des avis du commanditaire 
aux différentes étapes d’exécution de la mission. 

Afin de parvenir à cette approche participative, l’accent a été mis sur des feedbacks 
réguliers sur les résultats intermédiaires et la progression de l’étude, faits à l’endroit du 
commanditaire et de ses ayants droits à travers la démarche suivante : 

a) la transmission des projets d’outils de collecte des données (calendrier final 
d’exécution de la mission, échantillons, questionnaires, guides d’entretien, ...) 
pour amendements et validation; 

b) le recours au commanditaire pour être introduit auprès de certains partenaires au 
développement et son concours pour obtenir la pleine adhésion des SFD et 
banques à la démarche. 
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1.2.2. Combinaison de référentiels adaptables au contexte 

national 
Dans le but de garantir une démarche méthodique en accord avec les bonnes pratiques 
du secteur de la microfinance, le consultant a organisé ses analyses autour de référentiels 
de base qui sont (entre autres) :  

� le guide CGAP en matière de développement de nouveaux produits financiers 
en microfinance ; 

� Les éléments méthodologiques de l’approche Microsave Africa en matière de 
développement de nouveaux produits financiers; 

� Le manuel de développement de nouveaux produits (MICROENTREPRISES 
BEST PRACTICES - ACCTION INTERNATIONAL). 

� STEEP –AIMS (Assessing the Impact of Microenterprise Services) 
� Approche Financement Chaîne de Valeur Agricole  

 

1.2.3. Approche séquentielle d’exécution de la mission 
Trois grandes phases ont structuré l’exécution proprement dite de la mission, à savoir la 
phase préliminaire, la phase de collecte des données, la phase d’élaboration des rapports 
et de restitution.  

Phase préliminaire ou de préparation et lancement de la mission 

Cette phase a consisté en trois sous étapes : 1) rencontre de cadrage de la mission ; 2) 
production des outils de collecte de données et de traitement ; 3) échantillonnage. 

a) Rencontre de cadrage de la mission 

La rencontre de cadrage faite en tout début de mission, a réuni l’équipe des experts 
affectés à la mission d’une part ; et, d’autre part les répondants de l’étude du côté des 
commanditaires (responsables de la SNV, autres partenaires parties prenantes). Elle s’est 
intéressée aux points suivants : 

� précisions sur les attentes du commanditaire 
� recueil d’informations complémentaires, 
� amendement et affinement de la méthodologie d’étude, 
� finalisation du calendrier d’exécution, 
� partage des responsabilités pour garantir une démarche participative dans 

l’exécution de la mission, 
� recueil et exploitation de la documentation de base nécessaire à l’exécution de 

la mission, 
� traitement des questions pratiques (mesures pour obtenir l’adhésion et la 

participation des SFD et banques à la démarche, lettres d’introduction, 
désignation des répondants, contractualisation, fixation des règles générales de 
conduite de la mission), 
 

b) Production des outils de collecte et de traitement des données  
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La présente phase a permis l’élaboration des outils de collecte de données : 

� outil de capitalisation (questionnaire + fiche synthèse) des données sur les 
produits, services et mécanismes 

� guides d’entretien semi directifs à l’endroit des répondants des SFD et banques, 
� guide d’animation de focus group dans le cadre du recueil des besoins actuels 

de la cible, 
� guide d’entretien destiné aux partenaires technique et financiers et autres 

personnes ressources, 
� etc. 

 

c) Echantillonnage 

Prenant en compte les avis variés des différents acteurs au niveau des banques et de la 
microfinance (SFD, centres techniques, structures d’appui, Association professionnelle, 
partenaires techniques et financiers, ...), le consultant a veillé à assurer une 
représentativité de toutes les sensibilités des acteurs soit effective.   

Il a été stratifié suivant les variables et paramètres suivants : 

� Pour les SFD: 
� zones d’intervention: régions retenues pour l’étude (Nord ; Sud-Ouest ; 

Hauts-Bassins ; Est et Centre) ; 
� types de SFD (MUTEC/COOPEC, forme associative, forme sociétaire) ; 
� envergure des SFD, zones d’interventions (SFD urbain / SFD rural) ; 
� . . . 

� services techniques des ministères de tutelle (SP/SNMF, DSC/SFD, Directions 
Régionales et Provinciales de l’agriculture, l’élevage, Economie …)  

� structures d’encadrement du secteur (CIF, centres techniques, APSFD, ...) 
� projets et programmes d’appui au secteur coopérations, …, 
� les banques orientées vers l’agriculture,  
� tout autre acteur jugé d’intérêt (Sociétés de garanties notamment la SOFIGIB)  
� Organisations paysannes/ProfessionnellesOrganisations paysannes/ProfessionnellesOrganisations paysannes/ProfessionnellesOrganisations paysannes/Professionnelles pour les focus envisagés au niveau de 

la cible (clientèle et prospects), l’option retenue est la suivante : dans chaque 
site de l’étude, les groupes retenus seront homogènes (hommes / femmes / 
groupement). 

 

Par ailleurs, d’autres personnes ou structures ont été rencontrées par la mission, 
notamment  les cadres et agents des SFD; les services techniques partenaires ; les 
structures d’encadrement (APSFD, centres techniques, ...) ; les responsables et cadres des 
projets et structures partenaires ; etc. 

Phase terrain ou phase de collecte des données 

La phase collecte des données a été organisée autour des experts et de l’équipe d’appui 
du Consultant. Cinq (05) régions (Hauts Bassins, Centre, Sahel et l’Est) retenues ont été 
parcourues pour l’étude afin de recenser à travers des rencontres, les besoins des 
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échantillons des exploitants familiaux agricoles retenus ainsi que les contraintes qui 
limitent l’action des SFD et banques.  

Les personnes ressources des partenaires techniques et financiers, les services techniques, 
les centres techniques, … ont été également touchées par les investigations à cette étape. 

Phase de production des rapports et restitution 

Les résultats des investigations et les analyses de l’équipe de consultants ont été 
capitalisés dans un rapport provisoire qui a été restitué au commanditaire et à ses 
partenaires. Les amendements au rapport provisoire ont été pris en compte pour la 
production du rapport final. 

 

1.2.4. Difficultés et limites de l’étude 
 
Les principales difficultés rencontrées dans l’exécution de cette mission sont   
� l’indisponibilité de certaines données quantitatives sectorielles (et principalement  

pour l’agriculture) aussi bien aussi au niveau des services étatiques que des 
institutions financières ; 

� la faible (ou même la non) documentation des expériences de financements 
innovants menées par les institutions financières, les organisations paysannes, les 
ONG, … ; 

� les délais impartis pour l’exécution d’une telle mission étaient trop courts 
� la non disponibilité de plusieurs acteurs clefs durant la phase terrain de la mission 
� le concept d’exploitation agricole familiale qui n’a pas encore une 

compréhension harmonisée au sein des acteurs concernés. 

 

1.3. DEFINITION DE QUELQUES CONCEPTS 
 
Il est présenté ici les définitions de quelques concepts et terminologies qui sont 
fréquemment repris dans le corps du rapport. Les définitions données ont pour but de 
faciliter la compréhension des sujets traités. 

Exploitation Familiale Agricole 
 
Les investigations de l’étude ont montré qu’il n’y a pas une définition consensuelle de 
l’exploitation agricole familiale. Pourtant, l’autorité de tutelle de l’agriculture, en 
collaboration avec tous les acteurs impliqués dans ce secteur, a donné une définition 
précise de ce concept. Cette définition a été formalisée comme suit par la loi N°loi N°loi N°loi N°070070070070----
2015/CNT2015/CNT2015/CNT2015/CNT    portant portant portant portant LoiLoiLoiLoi    d’Orientation Agrod’Orientation Agrod’Orientation Agrod’Orientation Agro----SylvoSylvoSylvoSylvo----Pastorale,Pastorale,Pastorale,Pastorale,    Halieutique et Faunique Halieutique et Faunique Halieutique et Faunique Halieutique et Faunique 
(ASPHF) (ASPHF) (ASPHF) (ASPHF) au Burkina Fasoau Burkina Fasoau Burkina Fasoau Burkina Faso 

i) ‘‘‘‘’ L’exploitation familiale agro-sylvo-pastorale, halieutique et faunique [est une] 
unité de production composée d’un ou de plusieurs membres unis par des liens 
spécifiques, exerçant en commun, une activité agro-sylvo-pastorale, halieutique 
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et faunique en vue d’obtenir des produits ASP avec une valeur marchande, 
destinés à leur propre consommation et au marché’’ ’ ’ ’ (article 3, alinéa 35 de la 
loi) ; 

ii) Les exploitations familiales sont individuelles ou collectives. L’exploitation 
familiale individuelle est créée et dirigée par une seule personne, aidée ou non par 
une main-d’œuvre non salariée ou salariée. L’exploitation familiale collective 
regroupe deux ou plusieurs personnes unies par des liens de parenté ou de 
mariage, des liens coutumiers, associatifs ou autres et exerçant une activité agro-
sylvo-pastorale, halieutique et faunique. Les exploitations familiales sont 
transmissibles (article 55) ; 

iii) ‘’ L’exploitation familiale, qu’elle soit individuelle ou collective, est dirigée par dirigée par dirigée par dirigée par 
un chef d’exploitation familialeun chef d’exploitation familialeun chef d’exploitation familialeun chef d’exploitation familiale sous le contrôle du conseil d’exploitation contrôle du conseil d’exploitation contrôle du conseil d’exploitation contrôle du conseil d’exploitation 
familialefamilialefamilialefamiliale qui regroupe tous les membres de l’exploitation. (article 56) 

Chef d’exploitation familiale agricole 
 
Le Chef de l’exploitation familiale agricole est la personne reconnue comme telle par la 
famille. Le Chef d’Exploitation Familiale dispose de l’autorité dans la représentation de 
l’exploitation, la coordination de l’ensemble des fonctions et activités de l’exploitation 
en collaboration avec ses membres. Il peut être un homme ou une femme.  
 

Exploitant Familial Agricole (EFA) 
 
Est exploitant agro-sylvo-pastoral, halieutique et faunique (ASPHF), toute personne 
physique ou morale qui exerce à titre principal, en tant que métier ou profession, l’une 
des activités agro-sylvo-pastorales, halieutiques et fauniques (article 66). 

Les exploitants ASPHF sont classés en deux catégories : a) l’exploitant familial ASPHF ; 
b) l’entrepreneur ASPHF 

L’Exploitant Familial Agricole, homme/femme, est un membre actif de la famille qui 
exploite l’entreprise familiale agricole dans laquelle il prend une part active en tant 
qu’exploitant agricole dans toutes les phases de prise de décision, d’orientation, de 
planification, de financement, d’exécution, de suivi et d’évaluation des activités agricoles 
menées et aussi de partage des risques. Il ne dispose pas d’une indépendance de gestion 
vis-à-vis de la famille qui le rémunère sur la base des principes de gestion adoptés. 
Chaque membre de l’exploitation peut mener des activités individuelles, mais elles 
restent toujours sous le contrôle de la famille. 

Produits et services financiers 
 
Les produits et services financiers sont les opérations d’intermédiations financières (ou 
prestations financières) que les prestataires de services financiers (PSF) formels (banques, 
établissements financiers, systèmes financiers décentralisés, …) développent au profit de 
leurs clients ou membres. On peut citer en matière de prestations financières : l’épargne, 
le crédit, les engagements sur signature (cautions pour les marchés publics), les transferts. 
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Les Systèmes Financiers Décentralisés (SFD) 

Les SFD encore appelés Institutions de Microfinance (IMF) Institutions de Microfinance (IMF) Institutions de Microfinance (IMF) Institutions de Microfinance (IMF) sont une catégorie de 
Prestataires de Services Financiers (PSF) qui développent des produits et services 
financiers adaptés aux besoins et aux capacités de gestion des populations qui n’ont pas 
accès au système financier classique (banques, établissements financiers, sociétés de 
capital-investissement, …). 

Warrantage 

Le Warrant est une forme de sûreté (garantie) à travers laquelle « Les matières premières, 
les produits d’une exploitation agricole ou industrielle, les marchandises peuvent faire 
l’objet d’un gage » (article 120 de l’acte uniforme sur le droit de sûreté de l’OHADA). 

Le warrantage agricole consiste pour une organisation paysanne (OP) à négocier avec 
une institution financière le financement de ses membres en proposant comme garantie 
le gage des stocks de denrées agricoles non périssables de ses membres. 

Tierce détention 

La tierce détention est une variante du warrantage (gage sur stock). Elle se réfère à un 
contrat tripartite qui met en relation trois acteurs que sont, l’établissement financier, l’établissement financier, l’établissement financier, l’établissement financier, le    
déposant déposant déposant déposant ou    l’l’l’l’emprunteur emprunteur emprunteur emprunteur (qui pourrait être ici l’exploitation agricole familiale)    et enfin,,,, 
le    tiers détenteurtiers détenteurtiers détenteurtiers détenteur. 

Le principe consiste pour le tiers détenteur de recevoir dans ses magasins un stock de 
marchandise d’une centaine quantité, déposé par l’emprunteur, en garantie du 
remboursement du prêt accordé à ce dernier par le banquier ou l’établissement financier. 
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2.1. GENERALITES SUR L’AGRICULTURE 

BURKINABE  
 

2.1.1. Prépondérance de l’agriculture sur l’économie  

L’agriculture doit être comprise sens large du terme, c’est-à-dire qu’elle comprend les 
productions végétales, animales, sylvicoles et halieutiques. 

L’agriculture est le secteur dominant de l’économie burkinabé. Elle occupe plus de 85% 
de la population active du pays et contribue à plus de 85% des recettes d’exportation 
et près du tiers du PIB du pays (FIDA, 2017). La production agricole est dominée par les 
céréales, les cultures maraichères, l’élevage et le coton qui sont majoritairement fournis 
par des exploitations familiales. 

Ces exploitations familiales intègrent les différentes productions (végétales, animales, 
sylvicoles et halieutiques) dans les activités fermières de la famille rurale à des niveaux 
variables. 

Plus précisément, les activités agricoles sont dominées par une agriculture de subsistance 
à l'échelle des petites exploitations familiales (PNDES, 2016). En effet, les principales 
spéculations constituées de céréales (sorgho, mil, maïs, riz….), occupent annuellement 
plus de 88% des surfaces emblavées (PNSAN, 2013). Elles sont essentiellement cultivées 
au sein des exploitations familiales de 3 à 5 hectares (MEF/AIP 2012). 

La place centrale de l’agriculture dans l’économie du Burkina Faso cache mal les 
importantes faiblesse et insuffisances de ce secteur. 

 

2.1.2. Des sous-secteurs agricoles faiblement productifs et 

vulnérables 
(Source : PNDES 2016-2020) 

Le sous-secteur productions végétaleproductions végétaleproductions végétaleproductions végétalessss enregistre une faible contribution à la croissance 
du PIB agricole moyen (1,8% l’an, base 1999)4. Les causes explicatives de cette faible 
croissance du PIB agricole sont : (i) la dépendance du sous-secteur de l'agriculture aux 
aléas, (ii) l'intensification insuffisante de la production, (iii) la faible durabilité du système 
agricole, notamment son impact sur les écosystèmes et l'environnement, (iv) le faible 
niveau d'équipement des exploitations agricoles, (v) le faible niveau d'accès au crédit 
agricole (moins de 15% des producteurs), (vi) le faible développement de la 

                                                           
4 Source : PNDES 2016-2020 



 
SNV/Smart Development Works – Etude Financement Exploitations Agricoles Familiales – Rapport Final – Septembre 2017 

26 

transformation, (vii) une faible commercialisation des produits agricoles (moins de 20% 
de la production), (viii) la faible diversification de la production et (ix) le fort taux 
d'analphabétisme des producteurs. 

Les insuffisances du soussoussoussous----secteur élevagesecteur élevagesecteur élevagesecteur élevage portent principalement sur : la faible 
productivité et la faible compétitivité des productions animales ; la très faible 
transformation des produits d'élevage, l’absence de promotion des entreprises de 
productions animales modernes et l'inorganisation des marchés d'élevage. 

La production halieutiqueproduction halieutiqueproduction halieutiqueproduction halieutique connait une bonne croissance (38% d’augmentation de sa 
production entre 2011 et 2015). Cependant, ce sous-secteur de l’agriculture peine à 
couvrir un cinquième du besoin de consommation nationale, estimé à 3,49 
kg/personne/an. De ce fait, le Burkina Faso reste fortement dépendant des importations 
de produits halieutiques. 

Les exploitations forestières et fauniquesexploitations forestières et fauniquesexploitations forestières et fauniquesexploitations forestières et fauniques constituent un potentiel important, en termes 
d'emplois pourvus, de revenus générés, aussi bien pour les populations que pour l'État. 
Leur part dans le PIB a connu une augmentation, passant de 1,5% sur la période 1996-
2000 à 3,4% sur la période 2011-2015. Cependant, le couvert forestier qui représente 
14% du territoire national contre une norme internationale de 30%, connaît une 
dégradation annuelle de l'ordre de 110 000 hectares. Dans un contexte international de 
développement du marché de carbone et des mécanismes de développement propre, 
ce secteur pourrait être une source de financement importante pour le développement, 
si la tendance de dégradation est inversée 

2.1.3. Politiques et stratégies de développement du secteur 

agricole au Burkina Faso 
 
Dans l’optique de consolider le rôle moteur du secteur agricole dans la croissance de 
l’économie du pays, le Burkina a entrepris, avec l’appui de ses partenaires, l’élaboration 
de politiques et a aussi engagé de vastes réformes en vue de créer toutes les dynamiques 
nécessaires pour le développement de ce secteur et renforcer sa contribution à 
l’économie nationale. 
 
C’est dans cette perspective qu’à la faveur des Plans d’Ajustement Structurel (PAS) 
auxquels ont été soumis plusieurs pays de l’Afrique, dont le Burkina Faso, au début des 
années 90, le Gouvernement Burkinabè a adopté en 1992 le Plan d’Ajustement du 
Secteur Agricole (PASA). Ce plan est orienté sur i) la modernisation et la diversification 
de la production ; ii) l’amélioration de la sécurité alimentaire, et iii) l’amélioration de la 
gestion des ressources naturelles. Sa mise en œuvre a été effective à travers la Lettre de 
Politique de Développement Agricole (LPDA).  
 
En 1995, la Lettre d’Intention de Politique de Développement Humain (LIPDH) focalise 
la stratégie de développement du pays sur le concept de sécurité humaine et donne 
entre autre pour objectif la sécurité alimentaire par l’accès à l’alimentation de base, y 
compris l’eau potable. 
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L’année 1998 connait l’élaboration et l’adoption du Document d’Orientation 
Stratégique (DOS) pour dépasser la période d’ajustement et mettre en cohérence 
l’ensemble des politiques agricoles. Le DOS constitue le cadre de référence pour 
l’agriculture au Burkina Faso à l’horizon 2010. Les orientations stratégiques du DOS sont 
opérationnalisées en 1999 à travers le Plan Stratégique Opérationnel (PSO). Ce dernier 
met en lumière pour la première fois, les filières stratégiques à partir desquelles sont 
élaborés des plans d’actions. 
 
Elaborée en 2002, la Lettre de Développement Rural Décentralisé (LDRD) vient donner 
une vision beaucoup plus globale en prenant en compte le secteur agricole. Avec une 
vision à l’horizon 2010, elle intègre, complète et élargie le champ par rapport au DOS 
qui était seulement restrictif au secteur agricole. La même année a également connu 
l’élaboration et l’adoption de la loi 034-2002 portant orientation relative au 
pastoralisme, pour un « développement durable, paisible, et intégré des activités 
pastorales ». 
 
A l’instar de beaucoup d’autres pays, le Burkina Faso a adopté la même année (2002) 
un Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP) révisé de façon triennale dès 
2003. Ce cadre doit influer sur les objectifs et la mise en œuvre des stratégies, et non se 
substituer à ces dernières.   
 
S’inspirant du CSLP, la Stratégie Nationale de Sécurité Alimentaire à l’horizon 2015 
(SNSA) est ainsi adoptée en 2003 dans le secteur agricole. Sa finalité est de construire 
les conditions d’une sécurité alimentaire durable.   
 
Voit le jour aussi dans le cours de la même année, l’adoption du Document Stratégique 
de Développement Rural à l’horizon 2015 (DSDR) et qui devient le cadre de référence 
pour l’ensemble des interventions publiques en faveur du développement rural, à 
travers la responsabilisation des acteurs vis-à-vis du pilotage et de la gestion de leurs 
filières agricoles 
 
Ce DSDR est opérationnalisé à travers l’adoption de décrets et lois. Il s’agit notamment 
de loi n°050 adoptée en 2012 sur les interprofessions agricoles dont les décrets 
d’application sont actuellement en cours de finalisation, tout comme le dispositif 
institutionnel. Un des décrets d’application concerne la mise en place d’une 
Contribution Forfaitaire Obligatoire (CFO) devant permettre de mobiliser des ressources 
pour le financement durable des interprofessions mises en place.  
 
Avec la recrudescence des conflits fonciers dans le secteur agricole, la Réforme Agraire 
et Foncière(RAF) adoptée en 1984 et révisée en 1991 et 1996 a montré toutes ses limites. 
Pour pallier ces limites, la loi n° 034-2009/AN portant régime foncier rural, censée 
faciliter l’établissement des droits fonciers est adoptée le 16 juin 2009 à la suite du 
Programme National de Sécurisation Foncière en Milieu Rural (PNSFMR) initié par le 
Gouvernement en 2007.  Le processus de sa mise en œuvre est toujours en cours et 
bénéficie de l’appui de plusieurs ONG, projets et programmes. 
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A la faveur de la crise alimentaire en 2008 issue du raffermissement des prix des denrées 
alimentaires et qui a mis en évidence l’inefficacité des politiques et stratégies de 
développement agricole et rural mises en œuvre jusque-là, le Document Guide de la 
Révolution Verte au Burkina Faso (DGRV) a été initié par le Gouvernement. Le DGRV 
reprend les grands axes de la politique définie par le DSDR, en tenant compte des 
engagements régionaux et internationaux du pays.  
Il vise notamment à accroitre la production nationale, à approvisionner les producteurs 
en intrants subventionnés, à reprendre en main le conseil agricole, à assurer un meilleur 
contrôle de la fixation des prix des denrées de première nécessité et à acheter une partie 
de la production nationale. 
 
Par ailleurs, un processus d’élaboration de la Loi d’Orientation Agricole (LOA) est 
engagé en 2009 par le Gouvernement burkinabè, à la demande des Organisations 
Paysannes. Le processus est toujours en cours.   
 
En 2010, la Stratégie de Croissance Accélérée et de Développement Durable (SCADD) 
2011-2015 est adoptée pour remplacer le Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté 
(CSLP) pour corriger ses insuffisances et prendre en compte les résultats issus de l’Etude 
Nationale Prospective « Burkina 2025 ».  
 
Dans la même année, le Programme National du Secteur Rural (PNSR) du Burkina Faso 
pour la période 2011-2015 est élaboré. Le PNSR est le cadre d’opérationnalisation du 
Document de la Stratégie de Développement Rural (SDR) et ainsi du volet 
développement rural de la Stratégie de Croissance Accélérée et de Développement 
Durable (SCADD) pour la période 2011-2015. Il traduit la volonté du Gouvernement de 
se doter d’un cadre unique de planification et de mise en œuvre de l’action publique en 
matière de développement rural. Il fournit également à tous les autres acteurs du secteur 
un cadre de référence qui permet d’inscrire leurs actions dans un programme national 
partagé et d’évaluer leurs contributions respectives à sa mise en œuvre.  Ce programme 
est actuellement en cours de relecture depuis la fin 2016.  

Par ailleurs, le Burkina Faso s’est doté à la fin de l’année 2016, d’un Plan National de 
Développement Economique et Social (PNDES). Ce plan adopté sur une vision de 2016-
2020 place également l’agriculture au cœur de la croissance du pays. Il vient ainsi 
remplacer la Stratégie de Croissance Accélérée et de Développement Durable (SCADD). 
Le PNDES est aujourd’hui est le nouveau référentiel de développement du Burkina Faso.  

Il se décline en trois axes stratégiques qui sont : Axe 1 : réformer les institutions et 
moderniser l'administration, Axe 2 : développer le capital humain et Axe 3 : dynamiser 
les secteurs porteurs pour l'économie et les emplois. 
Aussi, il ressort clairement du PNDES que dans le secteur agricole, l’atteinte des 
indicateurs passe notamment par la maîtrise de l'eau pour l'agriculture ; le 
développement des infrastructures rurales ; l’accès aux marchés ; la sécurisation foncière 
en milieu rural ; l’accès au financementl’accès au financementl’accès au financementl’accès au financement ; le renforcement des capacités du secteur 
secondaire ; la création et la création et la création et la création et lelelele    développement des structures d'appui au financement des développement des structures d'appui au financement des développement des structures d'appui au financement des développement des structures d'appui au financement des 
PME/PMIPME/PMIPME/PMIPME/PMI    ; ; ; ; la création d’une banque agricolela création d’une banque agricolela création d’une banque agricolela création d’une banque agricole    ; ; ; ; la création d'un fonds de garantie, d'une la création d'un fonds de garantie, d'une la création d'un fonds de garantie, d'une la création d'un fonds de garantie, d'une 
caisse des dépôts et consignations.caisse des dépôts et consignations.caisse des dépôts et consignations.caisse des dépôts et consignations. 
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La création de la banque agricole  marque une volonté affichée de l’Etat de résoudre la 
problématique de l’accès au financement des exploitations familiales agricoles au 
Burkina Faso.  
 

2.2. ETAT DES LIEUX DU FINANCEMENT DE 

L’AGRICULTURE BURKINABE 
2.2.1. Financement de l’agriculture par l’Etat 
 
Le financement de l’agriculture par l’Etat revêt une grande importance  dans la mesure 
où le Burkina Faso est un pays essentiellement agricole (plus de 86% de la population 
active du pays s’adonne à cette activité (étude de cas sur les politiques agricoles et la 
nutrition au Burkina Faso ACF juillet 2013). Cependant, la contribution de l’agriculture 
à la formation de la richesse nationale demeure faible (comparativement à la population 
active) du fait de sa faible modernisation et de sa faible productivité (40% du PIB) - 
(étude de cas sur les politiques agricoles et la nutrition au Burkina Faso: ACF juillet 2013). 

Les EFA au Burkina, vivent essentiellement de leurs exploitations Agricoles ; ils exploitent 
de de faibles superficies et  dont la propriété n’est pas établie avec des méthodes 
d’exploitation rudimentaires dans leur grande majorité (71%), car seulement 29% de 
ceux-ci sont dotées d’une chaine complète de traction animale (PNSAN, 2013). Cela a 
pour conséquence les rendements insuffisants, en deçà de ceux potentiels : « il y a plus 
d’efforts que de résultats ».A ces méthodes d’exploitations inappropriées, on peut 
ajouter les faibles  capacités techniques et les problèmes liés au changement climatique 
qui grèvent la capacité des producteurs à créer des richesses. 

Face aux différentes contraintes auxquelles font face les EFA en particulier et l’agriculture 
burkinabè  en général, l’Etat a depuis plusieurs années, apporté son concours au secteur 
agricole sous quatre (4) formes à savoir (source : Etat des lieux du financement actuel 
du secteur agricole, MARHASA (2015) in FDA, 2016) : 

� les subventions aux intrants (domaine où va la plus grande part des financements 
de l’Etat) : 42% ; 

� la réalisation d’infrastructures de soutien à la production agricole : 19% ; 
� le renforcement des capacités des exploitants agricoles à savoir la  formation, 

vulgarisation, assistance technique : 18% et enfin, 
� les achats directs de denrées agricoles (10%).  

Selon la source ci-dessus citée, la subvention relative aux intrants agricoles a représenté 
un montant absolu cumulé de 79,8 milliards entre 2011 et 2015 et 71,92% de ce 
montant sont allés vers les cultures vivrières soit 57,4 milliards contre 28,07% pour le 
coton. L’appui de l’Etat en intrants agricoles vivriers est plus de deux fois supérieur à L’appui de l’Etat en intrants agricoles vivriers est plus de deux fois supérieur à L’appui de l’Etat en intrants agricoles vivriers est plus de deux fois supérieur à L’appui de l’Etat en intrants agricoles vivriers est plus de deux fois supérieur à 
celui qu’il apporte au secteur dcelui qu’il apporte au secteur dcelui qu’il apporte au secteur dcelui qu’il apporte au secteur du cotonu cotonu cotonu coton5555....    

                                                           
5 Cela s’explique en partie par le fait que le secteur du coton génère suffisamment de profits pour 
attirer le secteur bancaire pour son financement. Toutefois, l’Etat et ses partenaires ont de par le 
passé injecté d’importantes ressources financières dans ce secteur afin d’éponger les impayés de 
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De façon globale, l’agriculture est relativement bien financée au Burkina Faso. En effet, 
la part des dépenses publiques agricoles dans le PIB agricole a atteint 10% dans la 
période 2011 à 2015 contre une moyenne de 5% en Afrique subsaharienne. 
L’engagement de Maputo6 est respecté car la part de l’agriculture dans les dépenses 
publiques a été de 11% pour la période 2011-2015 (Maurice TAONDYANDE, Profil du 
soutien public aux exploitations familiales au Burkina Faso). 

Le respect de cette déclaration témoigne de l’intérêt que porte l’Etat burkinabè au 
secteur agricole. 

Le tableau suivant récapitule les budgets et les dépenses approuvés par année au profit 
de l’agriculture sur une période de 8 ans de 2006 à 2013.   
    
Tableau Tableau Tableau Tableau 1111    : : : : Budget total en faveur de l’agriculture (en milliards FCFA)Budget total en faveur de l’agriculture (en milliards FCFA)Budget total en faveur de l’agriculture (en milliards FCFA)Budget total en faveur de l’agriculture (en milliards FCFA)    

Types Types Types Types budgetsbudgetsbudgetsbudgets    2006200620062006    2007200720072007    2008200820082008    2009200920092009    2010201020102010    2011201120112011    2012201220122012    2013201320132013    

Budget approuvé 171 186 179 211 187 190 276 280 

Dépenses approuvées 145 135 124 157 169 115 176 216 

Taux de décaissement  85% 73% 69% 74% 90% 61% 64% 77% 

Source: MARHASA, 2015 
 

Le budget approuvé au profit de l’agriculture a augmenté de 163% en 8 ans (entre 2006 
et 2013) passant de 171 milliards à 280 milliards FCFA, soit une croissance annuelle 
moyenne de 13,35%. Le graphique suivant est illustratif de cette évolution. 
 
GraphiqueGraphiqueGraphiqueGraphique    1111    : : : : Evolution du budget Evolution du budget Evolution du budget Evolution du budget approuvé approuvé approuvé approuvé au secteur agricole entre 2006 et 2013au secteur agricole entre 2006 et 2013au secteur agricole entre 2006 et 2013au secteur agricole entre 2006 et 2013    

 
Source : MARHASA, 2015 

                                                           

crédit coton et souvent pour recapitaliser la société cotonnière SOFITEX ou même la Banque Agricole 
et commerciale (BACB) dont la majeure partie du portefeuille était constituée du crédit coton. 
6 Déclarations et décision, Conférence de l’Union Africaine, 10 au 12 juillet 2003 à Maputo 
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Cependant, les dépenses bien qu’ayant connu de façon globale un accroissement 
similaire à celle du budget approuvé pour la même période (soit 148% passant de 145 
milliards à 216 milliards FCFA), on constate une chute de celles-ci en 2011 (115 milliards), 
une baisse jamais égalée sur la période des 8 ans.  

Le graphique ci-dessous est illustratif de cet état de fait.  

 
GraphiqueGraphiqueGraphiqueGraphique    2222    : Evolution des dépenses budgétaires au profit de l’agriculture entre 2006 : Evolution des dépenses budgétaires au profit de l’agriculture entre 2006 : Evolution des dépenses budgétaires au profit de l’agriculture entre 2006 : Evolution des dépenses budgétaires au profit de l’agriculture entre 2006 
et 2013et 2013et 2013et 2013    

 

Source : MARHASA, 2015 

 

Ces taux d’accroissement des crédits du budget de l’Etat en faveur de l’agriculture bien 
qu’élevés cachent des insuffisances et, partant, des besoins non satisfaits. 

En observant les taux de décaissement sur la période de 2006 à 2013, on constate qu’ils 
sont en moyenne 74%, ce qui signifie que les budgets annuels mis à la disposition du 
secteur de l’agriculture ne sont exécutés qu’au maximum trois quarts (3/4) des 
prévisions. 

L’analyse des Programmes Nationaux d’Investissement Agricole (PNIA) confirme ce 
constat. 
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GraphiqueGraphiqueGraphiqueGraphique    3333    ::::    Couverture des besoins de financementCouverture des besoins de financementCouverture des besoins de financementCouverture des besoins de financements des s des s des s des Programmes Nationaux Programmes Nationaux Programmes Nationaux Programmes Nationaux 
d’Investissement Agricole (PNIA)d’Investissement Agricole (PNIA)d’Investissement Agricole (PNIA)d’Investissement Agricole (PNIA)    sur la période 2003sur la période 2003sur la période 2003sur la période 2003----2015201520152015 

 
Source : ReSAKSS, dix (10) ans après Maputo. Maurice TAONDYANDE 

 
Comme l’indique le graphique ci-dessus, le taux de couverture des besoins de 
financements des PNIA au Burkina Faso sur la période 2004-2013 est d’environ 39% 
(contre une moyenne de 48% pour l’espace CEDEAO (ECOWAS). 

 

L’expérience de financement de l’agriculture par la CNCA 
 
A l’instar des autres Etats de l’Afrique de l’Ouest, le Burkina a créé dans les années ’70, 
une banque agricole la Caisse Nationale de Crédit Agricole (la CNCA). L’Etat détenait 
une part majoritaire dans CNCA. 

Avec l’appui des partenaires techniques et financiers, l’Etat  
- large couverture du territoire national avec l’implantation d’une agence par 

province dans le but de rapprocher la banque des producteurs ; 
- facilitation de l’accès à des ressources financières adaptées pour le financement des 

équipements et intrants agricoles 
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- positionnement central de la CNCA dans le financement de la filière coton7 qui a 
été pendant longtemps le premier produit d’exportation du Burkina. 

Majoritairement engagée dans le financement agricole, la banque a longtemps connu 
des déficits structurels imputables aux importants impayés de crédit qu’elle enregistrait 
sur les équipements agricoles et dans la filière coton. La volonté politique aidant, et avec 
l’appui des partenaires au développement, des appuis financiers lui ont permis de 
résorber régulièrement ces déficits ou même de se recapitaliser.  

A la faveur de la libéralisation de l’économie du pays engagée dans le cadre des 
Programmes d’Ajustement Structurel (PAS), le capital de la CNCA a été majoritairement 
rétrocédé. La banque a changé d’orientation institutionnelle et opérationnelle et a pris 
le nom de Banque Commerciale du Burkina (BACB). Ces changements l’ont emmenée 
à diversifier son portefeuille de crédit parvenant à une situation où son portefeuille de 
crédit était constitué à 70% de concours hors agriculture (sources internes à la Banque). 

Ces réorientations n’ont pas suffi pour permettre à la BACB de rentabiliser 
conséquemment ses opérations et de se pérenniser. Conséquence : en 2008, elle a été 
absorbée par une banque commerciale (ECOBANK) qui voulait surtout tirer profit de la 
vaste implantation nationale du des agences BACB. 

L’histoire de la CNCA (puis BACB) est illustrative de l’L’histoire de la CNCA (puis BACB) est illustrative de l’L’histoire de la CNCA (puis BACB) est illustrative de l’L’histoire de la CNCA (puis BACB) est illustrative de l’échec des banques agricoles en Afrique. Lorsque échec des banques agricoles en Afrique. Lorsque échec des banques agricoles en Afrique. Lorsque échec des banques agricoles en Afrique. Lorsque 

moins de dix (10) ans après sa liquidation (la BACB a été rachetée par ECOBANK en 2008), des actions moins de dix (10) ans après sa liquidation (la BACB a été rachetée par ECOBANK en 2008), des actions moins de dix (10) ans après sa liquidation (la BACB a été rachetée par ECOBANK en 2008), des actions moins de dix (10) ans après sa liquidation (la BACB a été rachetée par ECOBANK en 2008), des actions 

sont engagées pour créer sont engagées pour créer sont engagées pour créer sont engagées pour créer une nouvelle banque agricole, il se pose la question de la logique et de la une nouvelle banque agricole, il se pose la question de la logique et de la une nouvelle banque agricole, il se pose la question de la logique et de la une nouvelle banque agricole, il se pose la question de la logique et de la 

pertinence d’une telle démarche. pertinence d’une telle démarche. pertinence d’une telle démarche. pertinence d’une telle démarche.     

En effet, même si le contexte semble y être favorable, on se demande comment une nouvelle banque En effet, même si le contexte semble y être favorable, on se demande comment une nouvelle banque En effet, même si le contexte semble y être favorable, on se demande comment une nouvelle banque En effet, même si le contexte semble y être favorable, on se demande comment une nouvelle banque 

agricole pourraagricole pourraagricole pourraagricole pourra, mieux que la BACB, , mieux que la BACB, , mieux que la BACB, , mieux que la BACB, mobiliser conmobiliser conmobiliser conmobiliser conséquemment des ressources pourséquemment des ressources pourséquemment des ressources pourséquemment des ressources pour    : 1) tisser : 1) tisser : 1) tisser : 1) tisser 

rapidement rapidement rapidement rapidement un maillage national un maillage national un maillage national un maillage national pour se rappour se rappour se rappour se rapprocheprocheprocheprocher au plus prèsr au plus prèsr au plus prèsr au plus près    des expdes expdes expdes exploitations agricolesloitations agricolesloitations agricolesloitations agricoles    ; 2) ; 2) ; 2) ; 2) 

développer un portefeuille de crédits agricoles atteignant une masse critique qui rentabiliserait dans développer un portefeuille de crédits agricoles atteignant une masse critique qui rentabiliserait dans développer un portefeuille de crédits agricoles atteignant une masse critique qui rentabiliserait dans développer un portefeuille de crédits agricoles atteignant une masse critique qui rentabiliserait dans 

le court ou mle court ou mle court ou mle court ou moyen terme ses activités et se pérenniser. oyen terme ses activités et se pérenniser. oyen terme ses activités et se pérenniser. oyen terme ses activités et se pérenniser.     

 

2.2.2. Contribution des projets et des ONG au financement de 

l’agriculture 
 
La contribution des Partenaires Techniques et Financiers dans le domaine de l’agriculture 
et l’alimentation est passé de 114 milliards de F CFA en 2006 à 91 milliards de F CFA en 
2016 soit une baisse de 7,4% en moyenne par an. 

Malgré cette baisse constante, la contribution extérieure au financement de l’agriculture 
constitue la plus grande part des contributions publiques en faveur de l’agriculture 
(57,1% sur la période 2006-2013). L’aide au développement représentait la principale 
composante des dépenses publiques à l’agriculture jusqu’en 2010 (70% en moyenne). 
Cette structure des dépenses a cependant été inversée en 2011, avec une chute nette de 

                                                           
7 Selon certaines sources internes de la Banque, les crédits à la filière coton atteignait 90% du 
portefeuille de la banque certaines années. 
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l’aide décaissée qui est passée de 114,5 milliards de FCFA en 2006 à 40,8 milliards de 
FCFA en 2011. Cette chute des financements décaissés des bailleurs pourrait s’expliquer 
par la crise sociopolitique qu’a traversée le pays en 2011 et qui a entraîné des 
réallocations et des gels budgétaires au niveau des donateurs. 

Par ailleurs, les financements extérieurs ont été répartis de manière presque équilibrée 
entre prêts et dons. Sur la période 2006-2013, les prêts ont en effet constitué en 
moyenne, 52% des financements extérieurs, contre 48% pour les dons. Le poids des 
prêts reste donc significatif et contribue à l’augmentation de l’encours et du service de 
la dette, pouvant constituer un poids à moyen-terme pour le développement du Burkina 
Faso.   

 
Par l’ailleurs, l’enquête de terrain conduite dans le cadre de cette étude, montre qu’en 
milieu rural les ONG et projets interviennent énormément dans l’accompagnement des 
acteurs du monde paysan. Ces appuis sont multiformes et sur toute la chaîne agricole ;  

- l’appui-conseils (fonctionnement des OP, techniques de production et de 
conservation des produits), 

- la réalisation d’infrastructures agricoles (aménagements de bas-fonds, 
aménagements de sites CES/DRES, construction de magasins de stockage, …), 

- l’approvisionnement en intrants (semences et tourteaux) et 
- le renforcement des capacités institutionnelles des services techniques de l’Etat. 

Ces différents appuis sont relativement importants et participent à satisfaire dans une 
large mesure aux besoins financiers et en appuis techniques des EFA.  

Ces interventions ont été estimées, sur la base des informations recueillies au cours de 
cette mission, à un minimum de 6 milliards FCFA par an. 

Une Une Une Une desdesdesdes    lacunes de ces interventions est qu’elles ne sont pas toutes collectées / lacunes de ces interventions est qu’elles ne sont pas toutes collectées / lacunes de ces interventions est qu’elles ne sont pas toutes collectées / lacunes de ces interventions est qu’elles ne sont pas toutes collectées / 
cacacacapitalisées par les services habilités de l’Etat.pitalisées par les services habilités de l’Etat.pitalisées par les services habilités de l’Etat.pitalisées par les services habilités de l’Etat. 

 

2.2.3. Participation des institutions financières privées dans le 

financement de l’Agriculture 
 
2.2.3.1. Secteur bancaire et secteur de la microfinance 
 
Les Institutions Financières constituent un maillon essentiel dans la chaine de 
financement de l’agriculture et partant des EFA au Burkina Faso. Pour le cas du Burkina, 
les banques et les Systèmes Financiers Décentralisés (SFD) sont les principaux acteurs qui 
interviennent dans le financement de l’agriculture. 

Au 31/12/2016, le secteur bancaire compte 15 banques et établissements financiers et le 
secteur de la microfinance 135 institutions agréées.  
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Une étude de la Banque Mondiale menée en 2012 (Etude Agribusiness Indicators) 
indiquait que « Les opérations de prêts [des banques] à l’agriculture sont très réduites au 
Burkina Faso. La majeure partie des financements à l’agriculture vont au secteur du 
coton ». 

Un pool bancaire en France et au Burkina se constitue annuellement pour financer la 
campagne de production, d’égrenage du coton graine et de commercialisation du coton 
fibre. 

A titre illustratif, la première société cotonnière du pays (SOFITEX) a mobilisé pour les 
trois dernières campagnes, les financements suivants : 

CampagnesCampagnesCampagnesCampagnes    2014201420142014----2015201520152015    2015201520152015----2016201620162016    2016201620162016----2017201720172017*    
Montants (milliards FCFA) 170 129,5 98,2 

Source : Compilation de données de diverses sources (sociétés cotonnières, revues spécialisées, rapports 
d’études) 
* pour la campagne 2016-2017, les données financières obtenues portent uniquement sur le financement 
du pool bancaire international pour l’égrenage et la commercialisation du coton. Pour le financement du 
pool bancaire national réservé à la production, seul le financement de ECOBANK (43,2 milliards de FCFA) 
étaient disponibles pour cette campagne.  

La filière coton bénéficie des plus grands financements du secteur bancaire parce qu’elle 
est bien structurée avec les acteurs des différents maillons qui jouent leurs rôles 
respectifs : 

� des sociétés cotonnières (3 : SOFITEX, SOCOMAT, FASO COTON) qui : 
o offrent aux producteurs une garantie d’achat de la totalité du coton produit 

à un prix convenu d’accord parties avant le début de la campagne, 
o fournissent à crédit aux producteurs les intrants nécessaires pour la 

production, 
o se chargent de l’enlèvement du coton produit, 
o paient aux organisations de producteurs les montants dus par 

l’intermédiaire des institutions financières partenaires ; 
� des producteurs organisés en groupements de base (GPC), unions provinciales et 

en fédération nationale bien structurés qui : 
o consolident les besoins de financements en intrants des producteurs ; 
o négocient les conditions d’acquisitions et de livraison des intrants coton et 

se chargent de leur distribution aux producteurs ; 
o négocient les accords de vente du coton (prix unitaire, période 

d’enlèvement, paiement, …), 
o offrent aux institutions financières partenaires la caution solidaire comme 

garantie aux crédits faits aux producteurs 
o se chargent du regroupement du coton pour son enlèvement par localité et 

zone, 
� un cadre de concertation entre les acteurs de la filière pour la fixation du prix 

de vente du coton avant le début de la campagne ; 
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� un pool bancaire national qui mobilise les financements pour la production et 
un autre pool bancaire international qui finance l’usinage primaire (égrenage) et 
la commercialisation de la fibre de coton ; 

� une forte présence de l’Etat qui sécurise les opérations de la filière (arbitrage 
dans les négociations entre les acteurs, implications dans la résolution des crises 
organisationnelles ou institutionnelles au sein des maillons, fonds de lissage en 
collaboration avec ses partenaires financiers pour éponger impayés sur les prêts 
ou les déficits d’exploitations de la SOFITEX. 

Si Si Si Si certaines filières agricoles certaines filières agricoles certaines filières agricoles certaines filières agricoles porteuses porteuses porteuses porteuses pouvaient bénéficier pouvaient bénéficier pouvaient bénéficier pouvaient bénéficier ddddes es es es accompagnements que accompagnements que accompagnements que accompagnements que l’l’l’l’Etat Etat Etat Etat 
Burkinabé et ses partenaires ont apportéBurkinabé et ses partenaires ont apportéBurkinabé et ses partenaires ont apportéBurkinabé et ses partenaires ont apportéssss    à la filière coton, il est certain queà la filière coton, il est certain queà la filière coton, il est certain queà la filière coton, il est certain que    les les les les exploitations exploitations exploitations exploitations 
agricoles qui s’investissent dans ces filières pourront agricoles qui s’investissent dans ces filières pourront agricoles qui s’investissent dans ces filières pourront agricoles qui s’investissent dans ces filières pourront avoir accès à des financements avoir accès à des financements avoir accès à des financements avoir accès à des financements 
conséquents à l’image des producteurs de coconséquents à l’image des producteurs de coconséquents à l’image des producteurs de coconséquents à l’image des producteurs de cotontontonton....    
Ces filières agricoles porteuses sont notammentCes filières agricoles porteuses sont notammentCes filières agricoles porteuses sont notammentCes filières agricoles porteuses sont notamment    : les céréales (riz, maïs, …): les céréales (riz, maïs, …): les céréales (riz, maïs, …): les céréales (riz, maïs, …)    ; les oléagineux ; les oléagineux ; les oléagineux ; les oléagineux 
(niébé, sésame, karité, …)(niébé, sésame, karité, …)(niébé, sésame, karité, …)(niébé, sésame, karité, …)    ; l’élevage (volaille, petits et gros ruminants, …); l’élevage (volaille, petits et gros ruminants, …); l’élevage (volaille, petits et gros ruminants, …); l’élevage (volaille, petits et gros ruminants, …)    : etc.: etc.: etc.: etc.    
    
Dans cette dynamique, le défi pour les EFA (et subséquemment pour les OSC engagées dans 
les actons de plaidoyer avec V4CP)  est de parvenir à mettre en place des organisations 
paysannes (OP) fortes. Seules des OP fortes peuvent mettre en confiance leurs partenaires 
commerciaux et financiers (banques et SFD) et les convaincre d’entrer en affaires avec elles. 
De même, seulement ces types d’OP peuvent constituer des forces de lobbying efficaces auprès 
des pouvoirs publics. 

  

L’étude Agribusiness Indicators (ABI) citée plus haut a également relevé que la 
production agricole (coton compris) et l’agro entreprise8 mobilisaient 9,2% des crédits 
à l’économie en 2009, 10,2% en 2010, et 7,7% en 2011. Si on prend le seul cas du 
maillon  production, les proportions se situaient entre 3,1% et 4% des crédits du secteur 
bancaire. 

La crise alimentaire mondiale observée depuis 2008 a créé un environnement favorable 
au financement de l’agriculture aussi bien par les pouvoirs publics que par les institutions 
financières privées. Dans le cas du Burkina, les actions de certains partenaires au 
développement ont renforcé cette tendance. Il s’agit notamment : 

• des diverses lignes de crédit : 
o MCA pour le financement des équipements agricoles, 
o PCESA pour les filières karité, sésame, karité, niébé, … 
o Etc. 

• des fonds de garanties aux guichets dédiés à l’agriculture : SOFIGIB, US AID, etc. 

 
La mission n’a pas pu obtenir auprès des banques les statistiques éclatées en secteurs 
d’activités pour apprécier cette évolution. Toutefois, le cas des deux premières banques 
les plus engagées dans le financement du secteur agricole illustre assez bien cette 
évolution. 
 
                                                           
8 L’industrie du textile, habillement et cuir n’a pas été pris en compte dans l’agro-industrie pour un besoin de 

cohérence avec les études ABI dans les autres pays. 
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Tableau Tableau Tableau Tableau 2222    : : : : Performances indicatives de ECOBANK dans le financement agricolePerformances indicatives de ECOBANK dans le financement agricolePerformances indicatives de ECOBANK dans le financement agricolePerformances indicatives de ECOBANK dans le financement agricole    
Désignation 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 Observations 

Coton (en milliards 
de FCFA) – en M9 

ND 36,2 38,4 43,2 

La moyenne était de 20 
milliards par an entre 2008 
et 2011 
Nb GPC = 5 400 par an soit 
10 800 exploitants 

Crédit tracteurs (en 
millions FCFA) - en 
M6 

98,810 
(12 

tracteurs) 

106,65 
(14 

tracteurs) 

294,24 
(34tracteurs) 

195,219 
(en cours) 

Crédits tracteurs aux 
producteurs de coton avec 
nantissement du matériel 

Crédit riz et oignon 
(maraichage) – en 
M6 

  464 136 

Crédits sur ressources propres 
Impayés pour la 1ère 
expérience à cause de 
problèmes de 
commercialisation 

Crédit filières 
(bétail, karité, 
maïs, niébé, …) 

 
1,2 milliard FCFA octroyés sur la 

période (crédits campagne et 
équipements) 

Sur ligne de crédit PCESA 
(montant total : 2,5 milliards 
FCFA) 

Crédit OP - en M6 

FCFA 
   271 

Crédit commercialisation de 
denrées agricoles 

Crédits de 
campagne et 
crédits équipement 

6 milliards FCFA de crédits levés  
Sur base fonds de garantie 
USAID (lettre de garantie) 

Source : Ecobank 
 
Tableau Tableau Tableau Tableau 3333    : : : : Performances indicatives de CORIS BANK dans le financement agricolePerformances indicatives de CORIS BANK dans le financement agricolePerformances indicatives de CORIS BANK dans le financement agricolePerformances indicatives de CORIS BANK dans le financement agricole    

Désignation Désignation Désignation Désignation     
2013201320132013----
2014201420142014    

2014201420142014----
2015201520152015    

2015201520152015----2016201620162016    2016201620162016----2017201720172017    
Observations  

Coton (en milliards de 
FCFA) M9 

ND ND ND ND 
 

Crédit équipements (en 
millions FCFA) - en M6   0,800 0 Ligne de crédit MCA 

Crédit filières (bétail, 
karité, sésame, niébé, …) 
–en milliards FCFA 

 1,425 0,675 1, 275 
Sur ligne de crédit PCESA 
(montant total : 2,5 milliards 
FCFA) 

Crédits de campagne et 
crédits (en M9FCFA)  0,475 0,600 1, 475  

Source : Coris Bank International  
 
Si les performances de ces deux banques dans le financement de l’agriculture ont 
sensiblement évolué par rapport aux années antérieures, cela semble avoir été en grande 
partie permis par des actions externes qui ont levé des contraintes qui empêchaient les 
banques de s’intéresser au secteur agricole. Ces deux contraintes majeures étaient : 

1) l’insuffisance de ressources stablesl’insuffisance de ressources stablesl’insuffisance de ressources stablesl’insuffisance de ressources stables pour le financement des équipements 
agricoles : cette contrainte a été en partie levée par la mise à disposition de lignes 
de crédit aux banques par des PTF : MCA, PCESA, … 
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2) l’insuffisance de garantiesl’insuffisance de garantiesl’insuffisance de garantiesl’insuffisance de garanties ou la faible coufaible coufaible coufaible couverture du risqueverture du risqueverture du risqueverture du risque crédit agricole : les 
fonds de garanties ouverts (PAFASP au niveau de la SOFIGIB, USAID, …) ont 
permis de résoudre ces préoccupations. 

 

L’étude menée dans le cadre de la mise en place d’un Fonds de Développement Agricole 
(FDA) au Burkina Faso, confirme la tendance haussière du financement de l’agriculture 
par les institutions financières privées de 1980 en 2015. Le volume des prêts de ces 
institutions à l’agriculture est ainsi passé de 720 millions de FCFA en 1980720 millions de FCFA en 1980720 millions de FCFA en 1980720 millions de FCFA en 1980 à 69,07 69,07 69,07 69,07 
milliards milliards milliards milliards FCFA FCFA FCFA FCFA enenenen    2015201520152015avec un taux de croissance moyen de 13,9% par an sur une 
période de 35 ans.... Il a été relevé une accélération des crédits au secteur agricole à partir 
de 2008. Le crédit au secteur agricole est dominé par le crédit court terme (environ 
80% du financement global). 

De cette même étude, il ressort que les acteurs du monde agricole se refinancent 
essentiellement auprès des SFD qui sont les plus représentés en milieu rural (environ 
78,7% du financement global).Les acteurs organisés en groupements ou en filières et 
ceux qui utilisent des équipements modernes sont les plus susceptibles de bénéficier de 
l’accompagnement des institutions financières. Le tableau ci-dessous illustre cela. 

 
Tableau Tableau Tableau Tableau 4444    ::::    Forme et sources de financement des orForme et sources de financement des orForme et sources de financement des orForme et sources de financement des organisations paysannesganisations paysannesganisations paysannesganisations paysannes    

Sources de financementSources de financementSources de financementSources de financement    PourcentagePourcentagePourcentagePourcentage    
Etablissements financiers  2,40% 
SFD  78,70% 
Fonds de l’Etat  17% 
ONG  22,60% 
Tontines  14,50% 
Crédit, de la part d'un membre de la famille  11,50% 
Formes de financementFormes de financementFormes de financementFormes de financement        
Crédit d’investissement (équipements) 28,60% 
Crédit de campagne (intrants, main-d’œuvre, 
commercialisation) 

68,90% 

Crédit de trésorerie (fonctionnement) 11,80% 
     Autres  0,70% 

Source : Etude sur la mise en place d’un fonds de développement de l’agriculture au Burkina 2016 

 
Une étude de la Banque Mondiale réalisée en 2012 (Agri Business Indicators) montrait 
que seulement 6,3% de l’encours de crédits 2011 des SFD (qui s’élevait à 65,25 milliards 
FCFA) était destiné au secteur agricole (coton compris).La situation au 31 décembre 2015 
a très sensiblement évolué de manière positive. En effet, à cette date le secteur de la 
microfinance était composé de 135 systèmes financiers décentralisés (SFD) qui 
capitalisaient un encours crédit de 123,816 milliards de FCFA (CNCAM9, Octobre 2016). 

                                                           
9 CNCAM : Cadre National de Concertation des Acteurs de la Microfinance 
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On peut illustrer le financement de l’agriculture par le secteur de la microfinance à 
travers les performances du premier réseau SFD du pays (le Réseau des Caisses Populaires 
du Burkina) ainsi qu’il suit. 

Le RCPB détenait environ 75% de l’encours crédit du secteur au 31/12/2015 soit 92,862 
milliards FCFA. En tenant compte des crédits de cette institution à l’agriculture qui était 
de 12,721 milliards FCFA (coton compris10), la part du crédit agricole dans l’encours 
global du RCPB était de 13,7% soit plus du double de l’encours crédit du secteur affecté 
à l’agriculture en 2011. 
A noter que l’encours de crédit agricole du RCPB seul atteignait 10,27% de l’encours 
global de crédit du secteur en 2015. 

 
En dehors du RCPB, plusieurs SFD ont leur portefeuille majoritairement constitué de 
crédit au secteur agropastoral : PAMF/BF11, APFI, UCEC/Sahel12, URC-Nazinon, 
URCCOM, UBTEC, CPB, etc. Les performances des SFD dans le secteur agricole 
s’expliquent par deux facteurs majeurs : 

1) les implantations géographiques de leurs points de vente : la plupart des SFD (et 
particulièrement les réseaux régionaux tels APFI, UBTEC, URC-Nazinon, 
UCEC/Sahel, URCCOM, PAMF, CPB, …) ont leurs guichets localisés en zones 
rurales où les activités dominantes sont l’agriculture, l’élevage et leurs sous 
activités. La majorité de la clientèle cible de ces institutions est donc constituée 
des exploitants agricoles ; 

2) la microfinance s’illustre par sa capacité à proposer des produits et services 
financiers adaptés aux capacités et aux besoins de ses groupes cibles. Il en est ainsi 
des montants de crédit, des modalités de remboursement des crédits ou de 
constitution de l’épargne (hebdomadaire, bimensuel, mensuel, …) et des 
conditions d’accès. 
Dans les conditions d’accès, on peut notamment faire état des garanties exigées 
par les SFD. Celles-ci tiennent compte des réalités des clients ciblés. Ainsi, trouve-
t-on : 

i) le cautionnement conjoint et solidaire qui a donné naissance au produit 
phare de la microfinance, le crédit solidaire le crédit solidaire le crédit solidaire le crédit solidaire et parfois le crédit de masse ; 

ii) le gage de stocks de céréales ou warrantage 
iii) le gage de têtes de bétail (dans le Sahel et certaines régions du Nord). Pour 

ces cas, des fiches de vétérinaires attestant qu’une liste d’animaux 
régulièrement suivis par le vétérinaire peut servir de garanties pour l’accès 
au crédit ; 

iv) le gage d’ustensiles de cuisine pour les femmes (marmites, plats, …). 
 

                                                           
10 Le crédit coton était de 4,329 milliards FCFA soit 34% de l’encours de crédit estimé du RCPB en 
2015 
11 90% du portefeuille de la PAMF/BF est détenu par des groupes solidaires de femmes rurales. 
12 80% de l’encours crédit de l’UCEC/Sahel est constitué de crédits à l’élevage 
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3) L’adaptation de certains produits financiers spécifiques du secteur financier 
classique au contexte des clients du secteur de la microfinance. Exemples : 
microassurance ; microbail ou microleasing agricole. 

 
Le tableau 5 présente les effets de l’adaptation des formes de garanties (le warrantage 
et le microbail) dans l’accès des exploitants agricoles au crédit formel des SFD. 

Le warrantage13 consiste pour une organisation paysanne (OP) à négocier avec une 
institution financière le financement de ses membres en proposant comme garantie le 
gage des stocks de denrées agricoles non périssables de ses membres. Le stockage est fait 
dans un magasin sécurisé (système de double clés détenues par l’IF et l’OP)14 et 
répondant aux normes de conservation de la denrée retenue. 

L’opération est conduite au moment des récoltes et elle permet aux producteurs de ne 
pas brader leurs productions. Le crédit alloué à chaque client est un montant équivalent 
entre 75% et 80% de la valeur du stock estimé au prix du marché de la denrée au 
moment de la transaction. 

Le crédit obtenu permet à l’emprunteur de faire face à ses dépenses sociales ou de 
consommation du moment ou encore de financer une activité génératrice de revenus. 
Le crédit est remboursé par les recettes de l’AGR ou d’autres sources de revenus. 

A la fin du contrat de prêt, le magasin est ouvert et chaque déposant qui a respecté ses 
engagements de prêt dispose de son stock qu’il peut vendre ou emporter. Il peut vendre 
(seul ou de manière groupée à travers son OP) son stock au prix du marché pour 
rembourser son crédit ou l’utiliser à d’autres fins s’il a déjà épongé son crédit à travers 
les ressources générées par l’AGR. 
 
Le microbail est le pendant du crédit-bail développé dans le secteur financier classique. 
Dans ce produit configuré pour le financement des équipements, il est établi un contrat 
de location-vente avec option d’achat à la fin du contrat. Concrètement, une institution 
financière (le SFD ici) acquiert en son nom un équipement qu’il met en location-vente 
auprès de son client. L’équipement sert de garantie car si le client est défaillant, le SFD 
retire le matériel pour le revendre ou le replacer en location-vente auprès d’un autre 
exploitant intéressé. 

A la fin du contrat de location-vente, l’exploitant peut racheter l’équipement à un prix 
convenu d’avance ; le transfert de propriété du bien est effectué en ce moment. 

Pour l’heure, la seule expérience notable sur le microbail est celle engagée par le RCPB 
depuis 2012 dans le cadre de la Confédération des Institutions Financières d’Afrique de 
l’Ouest (CIF) avec l’appui de ADA Luxembourg. Cette expérience capitalise à juin 2017,  

                                                           
13 Voir la section définition des concepts pour la présentation détaillé du warrantage et la section 
2.2.3. 
14 Il s’agit là de la variante du warrantage sans tierce détention 
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25 tracteurs et une dizaine de petits équipements (motopompes, motoculteur, 
décortiqueuse) placés (voir tableau ci-dessous). 

Le tableau ci-après présente les performances réalisées par des SFD à travers ces deux 
produits. 

Tableau Tableau Tableau Tableau 5555    ::::    Contribution du warrantage et du micContribution du warrantage et du micContribution du warrantage et du micContribution du warrantage et du microbail à l’accèsrobail à l’accèsrobail à l’accèsrobail à l’accès    des exploitants au des exploitants au des exploitants au des exploitants au 
crédit formelcrédit formelcrédit formelcrédit formel    : cas du RCPB et de l’UBTEC: cas du RCPB et de l’UBTEC: cas du RCPB et de l’UBTEC: cas du RCPB et de l’UBTEC    (montant en FCFA) 

Produit financierProduit financierProduit financierProduit financier    Institution Institution Institution Institution     2015201520152015----2016201620162016    2016201620162016----2017201720172017    Observations Observations Observations Observations     

Warrantage 

RCPB    

UBTEC 21 911 050 15 235 000 
Environ 900 personnes 
bénéficiaires 

Projet 
FARMAF* 

54 843 200 
Données cumulées sur la période 
2013-2016  

Microbail** RCPB 494 000 000 

Données cumulées sur la période 
2014-2016 
25 Tracteurs ; 3 motopompes ;  
1 motoculteur ; 1 égreneuse 

Source : Données compilées par l’étude 

****    : le : le : le : le projet FARMAF a projet FARMAF a projet FARMAF a projet FARMAF a favorisé le développement du warrantage en construisant des magasins au profit favorisé le développement du warrantage en construisant des magasins au profit favorisé le développement du warrantage en construisant des magasins au profit favorisé le développement du warrantage en construisant des magasins au profit 
d’OP d’OP d’OP d’OP dededede    la Boucle du Mouhoun et de la Province la Boucle du Mouhoun et de la Province la Boucle du Mouhoun et de la Province la Boucle du Mouhoun et de la Province du Tuy.du Tuy.du Tuy.du Tuy.    
********    : avant l’introduction du Microbail, le RCPB parvenait à financer épisodiquement l’acquisition de : avant l’introduction du Microbail, le RCPB parvenait à financer épisodiquement l’acquisition de : avant l’introduction du Microbail, le RCPB parvenait à financer épisodiquement l’acquisition de : avant l’introduction du Microbail, le RCPB parvenait à financer épisodiquement l’acquisition de 
tracteurs pour ses metracteurs pour ses metracteurs pour ses metracteurs pour ses membres. Depuis l’introduction du microbail en 2014, l’institution a placé en moyenne mbres. Depuis l’introduction du microbail en 2014, l’institution a placé en moyenne mbres. Depuis l’introduction du microbail en 2014, l’institution a placé en moyenne mbres. Depuis l’introduction du microbail en 2014, l’institution a placé en moyenne 
6 tracteurs par an 6 tracteurs par an 6 tracteurs par an 6 tracteurs par an àààà    crédit. Elle a dû suspendre le placement des tracteurs par microbail en 2016 dans le crédit. Elle a dû suspendre le placement des tracteurs par microbail en 2016 dans le crédit. Elle a dû suspendre le placement des tracteurs par microbail en 2016 dans le crédit. Elle a dû suspendre le placement des tracteurs par microbail en 2016 dans le 
souci de respecter les ratios prudentiels pour certaines Caisses.souci de respecter les ratios prudentiels pour certaines Caisses.souci de respecter les ratios prudentiels pour certaines Caisses.souci de respecter les ratios prudentiels pour certaines Caisses.    

 
Le regain d’intérêt du secteur de la microfinance pour le secteur agricole s’observe aussi 
à travers l’orientation prise par beaucoup de SFD d’adopter l’approche financementfinancementfinancementfinancement    des 
chainechainechainechainessss    de valeurs agricolesde valeurs agricolesde valeurs agricolesde valeurs agricoles    dans leur stratégie de développement de leur portefeuille 
de crédit. C’est notamment le cas de SFD comme le RCPB, la PAMF/BF, SOFIPE SA, 
GRAINE SARL, URC-Nazinon, APFI, avec l’appui de partenaires ainsi que cela s’observe 
dans le cadre des Programmes Agrifinance de l’UNCDF ou AGRI+ de SOS FAIM.   

 
La tendance positive des financements des SFD au secteur agricole est cependant bien 
loin de répondre aux besoins du monde rural car : 

1) la demande demeure extrêmement importante et croissante dans le temps ; 
2) le maillon production est le maillon bénéficiant le moins des financements 

agricoles (les SIG des institutions financières enregistrent dans la catégorie agricole 
tous les crédits de commercialisation ou de transformation des produits 
agropastoraux). Les chiffres annoncés ne vont donc pas directement dans le 
financement des activités agricoles pures. 

 
En dépit des tendances haussières des contributions des institutions bancaires et du 
secteur de la microfinance à l’agriculture qui sont observées, les besoins en services 
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financiers des EFA sont loin d’être satisfaits. L’importance des attentes non comblées des 
EFA explique le développement rapide et l’engouement que suscite la finance la finance la finance la finance 
communautaire communautaire communautaire communautaire qui se présente comme une alternative pour accroître l’inclusion 
financière des populations démunies non encore touchées par la microfinance. 

 

2.2.3.2. Un système d’inclusion financière en forte croissance, la 
microfinance communautaire 

 
Dans leur volonté d’accroitre l’inclusion financière des populations marginalisées, 
plusieurs ONG internationales et des Associations locales ont commencé à développer 
des initiatives informelles comme alternatives de mobilisation de l’épargne locale et de 
redistribution du crédit. Il s’agit en l’occurrence de la microfinance communautairemicrofinance communautairemicrofinance communautairemicrofinance communautaire 
développée à travers la promotion des groupes d’épargne et de crédit autogérés. 

Les groupes d’épargne et de crédit autogérés sont des formes de tontines améliorées à 
l’échelle de quartiers ou de villages. Dans ce dispositif, les membres  du groupe cotisent 
régulièrement (chaque jour de marché, chaque semaine, chaque mois, …) une somme 
convenue d’avance (uniforme ou librement souscrite). La somme collectée est 
redistribuée sous forme de crédit à ceux qui le désirent. Les crédits sont utilisés pour 
mener, selon les saisons et les localités, des activités génératrices de revenus (AGR) ou 
pour financer les campagnes de production agricole. 

Les intérêts appliqués sur les crédits viennent renforcer les fonds cotisés. Régulièrement, 
le groupe peut se redistribuer les fonds constitués, au prorata des sommes cotisées par 
chaque participant. 
 
Certains groupes d’épargne autogérés entrent en relation avec des SFD ce qui leur 
permet de renforcer sensiblement les fonds disponibles pour les crédits à allouer à leurs 
membres. 

Ce mécanisme d’accès aux services financiers que constitue les groupes d’épargne et de 
crédit autogérés (GECA) est très bien apprécié par les populations agricoles rurales. Les 
GECA apparaissent comme des instruments de mobilisation des produits financiers 
adaptés aux besoins des EFA. En effet, la méthodologie des GECA est adaptée aux 
besoins et attentes des populations agricoles (et donc des EFA). Cela se perçoit au niveau 
des paramètres suivants : 

- les montants à cotiser et le rythme auquel ils sont effectués conviennent même aux 
personnes à faibles revenus (femmes, jeunes) ; 

- la discipline d’épargne à laquelle les adhérents sont soumis leur fait prendre 
confiance en eux (beaucoup se réjouissent en se rendant compte qu’ils parviennent 
à épargner des sommes dont ils ne se croyaient pas capables) 

- les objets de financements auxquels sont affectés les crédits sont variés et conformes 
aux attentes prioritaires des membres. Ces objets sont : 
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o les crédits à la consommation (achat de biens de consommation courante 
(vivres, condiments, biens manufacturés, …), 

o crédits alloués à des investissements sociaux (santé, scolarité / éducation, …) 
o crédits à l’agriculture (production végétale, élevage, …) 
o crédits pour mener des Activités Génératrices de revenus (AGR). 

Les fonds (épargne, crédit) transitant par les GECA sont importants et en constante 
augmentation (cf. tableau ci-dessous). 
 
Tableau Tableau Tableau Tableau 6666    ::::    Situation de l’épargne et du crédit de quelques GECA au 31/12/2016Situation de l’épargne et du crédit de quelques GECA au 31/12/2016Situation de l’épargne et du crédit de quelques GECA au 31/12/2016Situation de l’épargne et du crédit de quelques GECA au 31/12/2016    

Mécanisme Mécanisme Mécanisme Mécanisme 
GECAGECAGECAGECA    

Nb Nb Nb Nb 
bénéficiairesbénéficiairesbénéficiairesbénéficiaires    

EpargneEpargneEpargneEpargne    
(FCFA)(FCFA)(FCFA)(FCFA)    

CréditCréditCréditCrédit    (FCFA)(FCFA)(FCFA)(FCFA)    ObservationsObservationsObservationsObservations    

FFH 18 305 267 960 535 258 949000 

Données bénéficiaires estimés pour 
785 EpC disponible (contre un 
existant de 3 119 groupes et 78 730 
bénéficiaires) 
Crédit auprès Caisses Populaires 
(Octobre-Décembre 2016) 

CRS / OCADES 
(SILC/CECI) 

106 418 1 292 569 102 432 278 093 
Non affilié à un SFD 

MUSO ASIENA 12 400 ND 1 001 061 942 
60 à 70% de l’épargne et du crédit 
sont détenus par des populations 
agricoles rurales 

MUSO UBTEC 
4 883 (dont 4 
5 86 femmes) 21 492 450 40 796 050 

Crédit cumul de l’épargne interne et 
du refinancement levé auprès de 
l’UBTEC 

TotalTotalTotalTotal    142 006142 006142 006142 006    1 582 022 0871 582 022 0871 582 022 0871 582 022 087    1 733 085 0851 733 085 0851 733 085 0851 733 085 085        
Source : Données collectées par l’étude 

 

Comme le montre le tableau ci-dessus - et seulement pour quelques GECA considérés -, 
le nombre de bénéficiaires de ce mécanisme atteignent 142142142142    000 expl000 expl000 expl000 exploitants agricoles oitants agricoles oitants agricoles oitants agricoles 
familiauxfamiliauxfamiliauxfamiliaux    ;;;; les volumes d’épargne et de crédit que ces exploitants agricoles sont 
supérieurs à 1 milliard de FCFA pour chacune de ces catégories. 

Bien que contribuant de manière substantielle à la satisfaction des besoins d’accès aux 
services financiers des exploitants agricoles familiaux, les GECA sont limités dans leur 
développement par de multiples facteurs : 

i) capacités d’épargne limitées en milieu rural et largement en deçà des besoins de 
financements agricoles (cela est bien perceptible pour les GECA non affiliés à des 
SFD). Les ressources disponibles sont non seulement insuffisantes, mais elles sont 
également des dépôts à vue ce qui ne permet pas d’envisager le financement 
d’investissements (équipements agricoles, matériel et équipements de 
transformation pour AGR, …) ; 

ii) les risques élevés de perte ou de détournements de fonds. Les fonds sont très 
souvent déposés dans des caissettes gardées à tour de rôle par les membres du 
GECA. Il n’existe pas de locaux sécurisés (coffre-fort, …) où déposés les fonds. 
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Afin de réduire les risques de pertes, les membres sont obligés de se redistribués 
systématiquement les fonds collectés sous forme de crédit sans qu’il ne soit 
prouvé que des opportunités d’affaires existent ; 

iii) prédominance du caractère informel de la plupart des GECA ce qui handicape 
leur pérennité institutionnelle et les difficultés à entrer en relations d’affaires 
formelles avec des institutions financières ; 

iv) les faibles capacités de gestion des membres de GECA ; ceux-ci ne sont pas outillés 
pour gérer les sommes importantes ou pour administrer des services financiers et 
des relations d’affaires qui se complexifient avec le temps. Les faibles capacités de 
gestion des responsables de GECA font qu’un très faible effectif de ces entités 
parvient à subsister au-delà de l’assistance externe qui a dans la plupart des cas 
suscité ou contribué à leur mise en place. 

 
Afin d’assurer une meilleure allocation des ressources des GECA, et améliorer le volume 
de crédits de ces structures, une mise en relation entre ces groupes autogérés avec des 
institutions financières formelles est indispensable. 

Cette mise en relation permettra d’une part la sécurisation des fonds collectés ; et, 
d’autre part, elle permettra aux GECA dont les membres ont des besoins de 
financements supérieurs aux capacités d’épargne de leurs groupements de pouvoir 
refinancer conséquemment leurs membres. En outre, leur mise en relation avec des 
institutions financières constituera un pas de plus vers l’inclusion financière des membres 
de ces groupes. 

Par ailleurs, leur mise en réseau permettra aux GECA de disposer d’un cadre formel de 
représentation et de professionnalisation ; ce qui leur permettrait, non seulement de 
développer le réseau, donc le nombre de GECA, mais aussi d’assurer un 
accompagnement au renforcement des capacités de ses membres et le partenariat avec 
l’environnement. Cela pourrait permettre de disposer d’une charte de GECA.     
 

2.2.3.3. L’assurance agricole, un marché à développer 
 
L’assurance agricole est un produit financier à double avantage : i) elle rassure 
l’institution de financement qui sait qu’en cas de sinistre agricole, elle sera remboursée ; 
ii) elle met en confiance l’exploitant agricole souscripteur en ce sens que celui-ci sait qu’il 
sera dédommagé si le risque couvert par l’assurance survenait. 
 
Malheureusement, l’assurance agricole est très peu présente et méconnue par la majeure 
partie des acteurs du secteur agricole. Au Burkina Faso, seule PlaNet Guarantee, une 
structure de microassurance promue par un groupe de partenaires techniques et 
financiers qui développe et commercialise depuis quelques années des produits 
d’assurance agricole dédiés populations agricoles à faibles revenus. PlaNet Guarantee a 
actuellement mis sur le marché des produits d’assurance agricole destinés au maïs 
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(produit d’assurance agricole indicielle) ; au sorgho, au petit mil, à l’arachide et à 
l’assurance coton (assurance tenant compte des baisses de rendements moyens). 

L’institution a en perspective le développement de produits d’assurance pour l’élevage, 
l’oignon et la pomme de terre ; ces produits d’assurance ne sont pas encore 
opérationnels mais des études ont été menées et ces produits seront prochainement mis 
en vente sur le marché. 

Le tableau ci-après fait le point sur la contribution des produits d’assurance de PlaNet 
Guarantee au secteur agricole.  

 

TableauTableauTableauTableau    7777    ::::    Etat de primes en Millions de FCFA payées pour les céréales et le coton de Etat de primes en Millions de FCFA payées pour les céréales et le coton de Etat de primes en Millions de FCFA payées pour les céréales et le coton de Etat de primes en Millions de FCFA payées pour les céréales et le coton de 
2012 à 20152012 à 20152012 à 20152012 à 2015    

AnnéeAnnéeAnnéeAnnée    Primes Primes Primes Primes souscritessouscritessouscritessouscrites    pour les pour les pour les pour les 
céréalescéréalescéréalescéréales    

Primes payées pour le cPrimes payées pour le cPrimes payées pour le cPrimes payées pour le coton F CFAoton F CFAoton F CFAoton F CFA    

2012 11 - 
2013 10,3 26,1 
2014 13 49,8 
2015 16 16,2 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    50,350,350,350,3    92,192,192,192,1    
Source : Lessokon – Données d’enquêtes terrain de l’étude 

Les indemnités cumulées payées ont été de 18 000 000 FCFA et de 101 300 000 F CFA 
respectivement pour les céréales et le coton. Ces montants sont faibles au regard des 
risques qui pèsent sur l’agriculture au Burkina Faso. 

Conscient de l’importance de l’assurance agricole, l’Etat a, en partenariat avec les 
compagnies d’assurance de la place, les banques locales, les organisations 
professionnelles, certaines acteurs du secteur privé et plusieurs organisations 
internationales, entrepris de créer une compagnie d’assurance d’envergure dédiée au 
développement et à la promotion de l’assurance agricole. 

Le projet est dans sa phase de conceptualisation et de mobilisation des partenaires de 
référence. La compagnie devrait voir le jour d’ici 1 à 2 an(s). 

Les OSC du secteur agricole doivent être en veille, bien suivre l’évolution de ce projet, 
et veiller à ce qu’il prenne en compte les attentes des EFA. Cela doit être aisé à réaliser 
car certains acteurs bénéficiaires du V4CP (organisations paysannes) sont partie prenante 
de ce projet de compagnie d’assurance agricole. 
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PARTIE III : PRINCIPALES 

CONTRAINTES D’ACCES AUX 

FINANCEMENTS DES EXPLOITATIONS 

AGRICOLES FAMILIALES 
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Selon une étude du MASA menée en 2011, ««««    seulement 2,1 % des agriculteurs peuvent seulement 2,1 % des agriculteurs peuvent seulement 2,1 % des agriculteurs peuvent seulement 2,1 % des agriculteurs peuvent 
obtenir des prêts, dont 35,4 % sont en espèces et 61,3 % sont des intrants. C’est donc obtenir des prêts, dont 35,4 % sont en espèces et 61,3 % sont des intrants. C’est donc obtenir des prêts, dont 35,4 % sont en espèces et 61,3 % sont des intrants. C’est donc obtenir des prêts, dont 35,4 % sont en espèces et 61,3 % sont des intrants. C’est donc 
dire que près de 98% dire que près de 98% dire que près de 98% dire que près de 98% des agriculteurs financent sur fonds propre leurs activitésdes agriculteurs financent sur fonds propre leurs activitésdes agriculteurs financent sur fonds propre leurs activitésdes agriculteurs financent sur fonds propre leurs activités    » » » » (Etude 
FDA, 2016). Ces données sont approximativement proches de l’étude Agribusiness 
Indicators de la Banque Mondiale qui estimait qu’en 2011, seulement 3,1% à 4% des 
crédits du secteur bancaire allait au maillon production du secteur agricole. 
 

Les causes explicatives de cet état de fait sont à rechercher aussi bien du côté des 
institutions offrant les produits de financement que du côté des exploitations agricoles 
potentielles demanderesses de ces produits. 

3.1. EXSITE-IL UNE OFFRE EN PRODUITS ET 

SERVICES FINANCIERS POUR LES EFA ? 
 

Du côté des institutions (banques, établissements financiers, SFD), et en examinant la 
gamme de leur offre en produits et services financiers, on constate que cette offre est 
vaste et couvre (tout au moins théoriquement), les besoins potentiels des agriculteurs. 
En effet, les produits et services financiers que les institutions financières présentent aux 
agriculteurs lors de leurs activités de promotion et de sensibilisations ne sont pas distincts 
de ceux qu’ils proposent aux autres composantes de leurs clientèles. 

Ces produits et services financiers peuvent être classés en catégories, produits et sous-
produits comme suit : 

Tableau Tableau Tableau Tableau 8888    : : : : Principaux pPrincipaux pPrincipaux pPrincipaux produits et services financiers offerts par les institutions roduits et services financiers offerts par les institutions roduits et services financiers offerts par les institutions roduits et services financiers offerts par les institutions 
financièresfinancièresfinancièresfinancières    

CatégoriesCatégoriesCatégoriesCatégories SousSousSousSous----ccccatégoriesatégoriesatégoriesatégories ProduitsProduitsProduitsProduits    SousSousSousSous----ProduitsProduitsProduitsProduits    

EpargneEpargneEpargneEpargne 

Comptes courants Dépôts à vue  

Dépôts rémunérés 
Dépôts sur livrets  
Dépôts à terme  

Plan épargne 
projets 

Plan d’investissement  
Plan d’épargne retraite  
Autres   

    

CréditsCréditsCréditsCrédits Productifs 

Equipements  
Commercial  
Artisanat 
Agricoles 

Commercial 

Inventaire 
Trésorerie / 
fonctionnement 
Préfinancement de 
marchés 
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CatégoriesCatégoriesCatégoriesCatégories SousSousSousSous----ccccatégoriesatégoriesatégoriesatégories ProduitsProduitsProduitsProduits    SousSousSousSous----ProduitsProduitsProduitsProduits    

Campagne agricole 
Intrants agricoles 
Main-d’œuvre  
Fonctionnement 

Elevage  
Embouche  
Reproductif  

   

Non productifs 

Equipements  
Immobilier 
Mobiliers domestiques 

Consommation 
Alimentation 
Fêtes 

Social  
Santé 
Scolaire 

    

Transferts 

Classiques 

Comptes à comptes  
Individu à individu  
Comptes à individu 
(cash) 

 

Cash à compte  
   

Mobile money 
Comptes à comptes   
Comptes à Cash  
Cash à comptes  

    

Assurances 

Agricole Quasi inexistant dans le maillon production (état 
embryonnaire) 

Vie Offre non orientée en direction du maillon 
production IARD 

Source : Compilation faite à partir des investigations de l’étude 
 

Le tableau ci-dessus montre bien que, hormis les produits d’assurance, les institutions 
financières proposent des produits et services financiers à l’endroit des agriculteurs. Le 
faible accès des exploitations agricoles notamment au crédit n’est pas imputable à une 
non disponibilité d’offre de crédits équipements et intrants à l’agriculture. 

 

Les difficultés d’accès des EFA aux produits et services financiers trouvent leurs sources 
dans des limites et insuffisances aussi bien du côté de l’offre (institutions financières) que 
du côté des demandeurs (notamment les exploitations agricoles). Le rapport traite ci-
après des principales contraintes au niveau de l’offre et des insuffisances majeures au 
niveau de la demande de ces produits et services financiers. 
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3.2. CONTRAINTES DU COTE DE L’OFFRE DE 

FINANCEMENTS AUX EFA 
 

3.2.1. Principales insuffisances dans l’offre des financements 

publics 
 
Depuis plusieurs campagnes, l'Etat met à la disposition des producteurs vulnérables des 
semences améliorées, des engrais, de l’aliment pour bétail et certains équipements 
agricoles (tracteurs, charrues, équipements post récolte) à des prix subventionnés. Le but 
de ces opérations est de permettre aux agriculteurs d’accroître leurs productions.  

 

3.2.1.1. Faible efficacité des dispositifs étatiques dans le financement des 
exploitations agricoles 

 
Une des sources d’inefficacité de l’Etat dans le financement de l’agriculture est le niveau 
d’exécution budgétaire annuel des ressources allouées au secteur. Comme déjà signalé 
plus haut (voir section 1.2.), le taux d’exécution des budgets approuvés n’atteint pas les 
meilleures performances attendues dans ces cas de figure ; il n’est en effet que de 74% 
en moyenne par an. 
 
Le deuxième niveau d’inefficacité, est l’allocation des ressources : 42% des ressources 
budgétaires sont affectées aux dépenses d’intrants contre 19% pour les infrastructures 
agricoles et 18% pour les actions de formation, vulgarisation, assistance technique). Par 
ailleurs, les subventions ne couvrent que 1% des besoins ; pourtant elles consomment 
75% des ressources de l’Etat allouées à l’Agriculture (Revue Légère des Dépenses 
Publiques, Septembre 2016). 
 
Le troisième niveau d’inefficacité se trouve dans les dimensions suivantes : a) l’éviction 
du secteur privé dans la commercialisation des engrais doublée d’un détournement des 
agents de l’Agriculture de par leurs fonctions d’appui conseil et de contrôle ; b) un 
surcoût de 25% des coûts d’acquisition de l’engrais par l’Etat en comparaison aux coûts 
de revient prenant en compte les frais d’acheminement sur les prix CAF moyens des 
importations d’engrais (ibidem). 
 

3.2.1.2. Difficultés d’accès aux intrants agricoles et aux petits équipements 
agricoles malgré la subvention de l’Etat 

 
Depuis 2010, l'Etat fournit chaque année des semences améliorées et d’importantes 
subventions en engrais et même en petits équipements agricoles (charrues à traction 
asine ou bovine, charrettes, …) afin de permettre aux exploitants agricoles vulnérables 
de maintenir leur capacité de production, voire la consolider. 
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Selon plusieurs services techniques rencontrés au cours de l’étude, le NPK et l’urée dont 
les prix par sac sont respectivement 16000 francs CFA et 16500 FCFA, demeurent 
toujours onéreux pour la majorité des petits producteurs et donc inaccessibles à ceux-ci.  

A titre illustratif, le tableau ci-dessous présente les dotations de la province du Tuy en 
fertilisants chimiques au cours des trois dernières campagnes. 
 
Tableau Tableau Tableau Tableau 9999    : Dotation: Dotation: Dotation: Dotations de la Province du Tuys de la Province du Tuys de la Province du Tuys de la Province du Tuy    en en en en fertilisants fertilisants fertilisants fertilisants à prix subventionnéà prix subventionnéà prix subventionnéà prix subventionnéssss    

AnnéeAnnéeAnnéeAnnée    NPK (Tonne)NPK (Tonne)NPK (Tonne)NPK (Tonne)    Urée (Tonne)Urée (Tonne)Urée (Tonne)Urée (Tonne)    DAP (Tonne)DAP (Tonne)DAP (Tonne)DAP (Tonne)    
2014   -   2015 322,05 50,05 372,05 
2015  -   2016 169,5 33 0 
2016   -  2017 339 114 18 

Source : DPARHASA Tuy 

 
Selon les mêmes services techniques et les membres des OP rencontrés, les petits 
équipements agricoles (charrues, charrettes, semoirs, bœufs de traits, …) sont également 
inaccessibles à la grande majorité des exploitants agricoles et singulièrement les 
producteurs dits vulnérables. En effet, la procédure de vente exige le paiement au 
comptant du matériel avant l’enlèvement. Les exploitants cibles ne disposent pas des 
ressources financières suffisantes pour le faire et ne peuvent pas non plus en obtenir 
auprès des institutions financières du fait de leur faible solvabilité ou de leur incapacité 
à mobiliser des garanties exigées. 

 
Tableau Tableau Tableau Tableau 10101010    : Dotation en petits matériels par l’Etat à prix subventionné: Dotation en petits matériels par l’Etat à prix subventionné: Dotation en petits matériels par l’Etat à prix subventionné: Dotation en petits matériels par l’Etat à prix subventionné    

Source : DPARHASA Tuy 
 

3.2.1.3. L’élevage, un sous-secteur négligé 
 
Le sous-secteur élevage participe pour près de 40% à la formation du revenu monétaire 
des ménages ruraux. Mais au regard des ressources budgétaires qu’il reçoit de l’Etat, il 
semble être négligé par l’Etat burkinabé. 

Répartition du matériel agricole  par commune de la province du Tuy au titre de l’année 2015    

DPARHASADPARHASADPARHASADPARHASA    Type de matérielType de matérielType de matérielType de matériel    

    CommunesCommunesCommunesCommunes    CH9CH9CH9CH9    CH6CH6CH6CH6    HM5DHM5DHM5DHM5D    HM3DHM3DHM3DHM3D    Ch. PPCh. PPCh. PPCh. PP    Ch. TCh. TCh. TCh. T    ButeurButeurButeurButeur    SemoirsSemoirsSemoirsSemoirs    
CanCanCanCan    
PlantPlantPlantPlant    

TuyTuyTuyTuy    

Bekuy 2 2 2 50 5 4 5 0 0 
Béreba 3 4 3 75 6 4 9 0 0 
Boni 2 2 2 50 5 4 5 0 0 

Houndé 5 6 6 100 7 6 13 3 0 
Founzan 5 6 6 100 7 4 18 2 0 

Koti 3 4 3 75 5 4 15 0 0 
Koumbia 5 6 3 50 5 4 0 0 0 

Total DPARHASATotal DPARHASATotal DPARHASATotal DPARHASA 25 30 25 500 40 30 65 5 0 
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En effet, les investigations de l’étude montrent que le sous-secteur élevage est faiblement 
financé par le budget national. Ainsi, selon un article du Journal l’Evènement du 02aout 
2013 citant des données officielles, entre la période 2001-2009, le secteur de l’élevage 
n’a bénéficié en moyenne que de de 5,6 milliards FCFA d’allocation, soit à peine 1% du 
montant total du Programme d’Investissements Publics du Burkina sur la période.  

Selon toujours la même source, entre 2004 et 2011, l’élevage n’a bénéficié que de 7% 
des dépenses agricoles, alors qu’il contribue pour 35% de la valeur ajoutée agricole et 
contribue à hauteur de 38,2% des revenus monétaires des ménages ruraux.   

A titre indicatif, la Province des Balé a bénéficié de l’Etat, 50 tonnes (1 000 sacs) de sous-
produits agro-industriels (SPAI) en 2016 pour 133 villages. Chaque village a reçu en 
moyenne 7,5 sacs. En estimant à 6 000 l’effectif de chefs de ménages de la Province, 
chacun n’aura eu droit qu’à 8 kilogrammes de SPAI pour son cheptel. 

 

3.2.1.4. Faible taux d’équipement des communes en infrastructure de 
stockage 

 
L'une des politiques du gouvernement burkinabè en matière de sécurité alimentaire est 
la réalisation d'infrastructures de stockage des produits vivriers post-récoltes. Malgré 
l’effort de l’Etat et de ses partenaires tels que l’Union Européenne, le nombre de 
magasins de stockages par commune demeure insuffisant. Si le nombre de magasins était 
suffisant, cela pourrait contribuer à aider les communautés rurales à améliorer à la fois 
leur sécurité alimentaire et leur système de commercialisation des produits vivriers. En 
effet, les infrastructures de stockage pourraient servir au développement du warrantage 
si des surplus de récoltes sont rendus disponibles et s’il existe une institution financière 
disposer à financer les producteurs. En d’autres termes, les magasins disponibles 
permettront aux producteurs de sécuriser leurs stocks agricoles à partir de la période des 
récoltes et de les revendre à des prix plus rémunérateurs au moment de la soudure. 

 

3.2.2. Contraintes auxquelles font face les prestataires privés de 

services financiers (banques, SFD, …) 
 
Selon une étude portant sur le crédit agricole et le financement des exploitations 
familiales (CPF 2010), les secteurs de l’agriculture, de l’élevage et de l’environnement 
sont les secteurs économiques les plus mal desservis par l’offre de produits et services du 
système de financement privé. 

Les banques et les systèmes financiers décentralisés du Burkina font face à plusieurs types 
de contraintes limitant leurs actions de financement du secteur agricole. Parmi ces 
contraintes, on relève singulièrement : 

1. la non attractivité du secteur agricole burkinabé pour les institutions financières ; 
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2. les faibles capacités financières des institutions financières (notamment des SFD) 
qui ne leur permettent pas de répondre aux demandes des exploitations 
agricoles et les produits financiers qu’ils proposent ne sont pas adaptés aux 
besoins spécifiques des exploitations agricoles ; 

3. les difficultés de mobilisations des ressources (épargne, refinancements) ; 
4. les risques agricoles sont covariants et élevés ; 
5. l’absence de données économiques et financières fiables au niveau des EFA ; 
6. des contraintes légales et réglementaires défavorables aux EFA ; 
7.  faible connaissance du secteur agricole et des EFA par les IF. 

 
3.2.2.1. Le principal secteur économique du Burkina Faso n’est pas attrayant 

pour le système bancaire 
 

Le système bancaire actuel du Burkina Faso est plus tourné vers l’économie des villes 
(commerce, services, secteur secondaire, mines) que les activités agricoles et d’élevage. 
Hormis le coton qui mobilise tout le pool bancaire national, aucune des banques n’a 
une politique ou une stratégie précise de financement du monde agricole et rural. La 
seule banque agricole (BACB) qui existait a été rachetée en 2009 par une banque 
commerciale (ECOBANK). La BACB, elle-même, est issue de la transformation de la 
Caisse Nationale de Crédit Agricole (CNCA).  

Le secteur agricole mobilise il est vrai concerne plus 80% de la population active et 
contribue pour plus de 30% à la formation du Produit Intérieur Brut (PIB) du pays. Mais 
la majeure partie de cette population est pauvre (92% des pauvres vivent en milieu 
rural). De plus, ce secteur se caractérise par sa faible monétarisation et la faible 
mécanisation de son système de production (d’où une faible productivité). 

Du point de vue financier, le secteur agricole n’est donc pas attrayant pour le secteur 
bancaire (à l’inverse du commerce, du secteur minier, …). 

La structuration actuelle des banques ainsi que leurs canaux de distribution ne leur 
permettent pas d’atteindre les producteurs agricoles familiaux disséminés à travers le 
territoire national. Les charges récurrentes liées à un déploiement adéquat de leurs 
réseaux et le potentiel insuffisant pour rentabiliser ce type de déploiement n’incitent pas 
les banques à implanter des points de vente dans les zones agricoles et rurales. 

 
Dans leur stratégie d’extension ou de développement de leur réseau, les banques font 
très peu allusion aux zones rurales qui sont encore loin d’être attractives pour elles.  

Même les banques mobiles développées par certaines institutions pour rapprocher leurs 
services des populations rurales, ne trouvent aucune opportunité de couvrir les zones 
d’activités agricoles.   

Certaines banques rencontrées lors de la présente mission évoquent aussi le facteur 
limitant du coût élevé de l’installation des représentations ou agences relais dans les 
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zones agricoles et rurales. A cela s’ajouterait aussi le coût lié à l’étude de marché qui 
devrait permettre de déterminer le volume des flux financiers ou la masse monétaire 
potentielle en circulation qui sont des préalable à la prise de décision. 

On constate de ce qui précède que deux principaux facteurs expliquent font que le 
secteur agricole dans son ensemble n’est pas attrayant pour le secteur financier privé : 

i) la faible monétarisation de ce secteur qui est dominé par des agents 
économiques classés majoritairement dans les catégories ‘’pauvres’’ et ‘’très 
pauvres’’ de la population ; 

ii) les coûts d’intermédiation élevés pour rapprocher les produits et services 
financiers des exploitants agricoles. 

 
3.2.2.2. SFD et banques : faibles capacités financières et/ou produits 

inadaptés 
 
Le Cadre National de Concertation des Acteurs de la Microfinance (CNCAM 2016) a 
relevé que l’offre de produits et services financiers des SFD est ‘’faiblement orientée vers 
le secteur agricole’’ lequel occupe pourtant la majorité de la population aussi bien en 
milieu rural qu’en milieu urbain. La très faible adéquation des produits financiers aux 
besoins des exploitations agricoles est également constatée au niveau des banques. La 
non adaptation des produits et services financiers des IF reconnues par ces institutions 
et/ou généralement relevés par les milieux spécialisés (FIDA/Banque Mondiale, FAO, 
UNCDF, …) sont : 

- montants insuffisants ; 
- durée du crédit et modalités de remboursement non alignées aux cycles des 

activités agricoles ; 
- taux d’intérêt et autres coûts de transactions supérieurs aux marges bénéficiaires 

des activités agricoles ; 
- et même produits de crédit inopérants au niveau de certaines IF (ex : non 

financements de la création d’activité (ou de la toute première opération) 
agricole ; non mise en œuvre effective du financement de crédits de moyens 
terme (équipements agricoles). 
 

Au niveau du secteur de la microfinance, cette situation s’explique par le fait que la très 
grande majorité des SFD ne disposent ni de moyens financiers suffisants ni de produits 
et services financiers agricoles adaptés pour répondre aux besoins des exploitations 
agricoles familiales. 

Quant aux banques, c’est surtout les risques élevés des crédits agricoles, les coûts de 
transaction élevés occasionnant leurs faibles rentabilités qui ne les motivent pas à s’y 
investir. 
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3.2.2.3. Le coût et la nature des ressources financières mobilisées limitent le 
financement des investissements du secteur agricole 

 
Les banques se refinancent auprès de la banque centrale à 6% et les SFD se refinancent 
auprès des banques autour de 8% hors taxes et sans prise en compte des autres frais 
connexes.  

Les coûts à l’entrée des ressources étant situés à des niveaux aussi élevés, il est difficile 
que les banques ou les SFD puissent refinancer les exploitations agricoles à des taux 
inférieurs (par exemple 10% ou 12%) 

Les refinancements auprès de la Banque Centrale (pour les établissements de crédit) ou 
auprès des banques commerciales pour les SFD ne peuvent être remplacés par les 
ressources mobilisées localement (épargne) parce que, d’une part, elles sont faibles 
(singulièrement en milieu rural pour les SFD qui s’y trouvent). 

 
D’autre part, ces ressources sont de court terme ; elles ne peuvent donc être allouées 
aux financements des crédits d’investissement. En effet, les normes règlementaires 
relatives à la couverture des emplois à moyen et long termes par des ressources stables 
(instructions BCEAO N°010-08-2010 pour les SFD et Instruction N° 2000/01/RB du 1er 
janvier 2000 de la loi bancaire) ainsi que le coût des ressources limitent la capacité des 
banques et SFD à financer les actifs de production du secteur agricole familial.  

 
A titre indicatif, un SFD basé dans la région des Cascades (Société Burkinabé de 
Microcrédit) a injecté en moyenne plus de 100 000 000 FCFA par an dans le secteur 
agricole familial de 2008 à 2013. De 2014 à 2016, cette proportion a été réduite de 
30% pour des raisons de ressources financières insuffisantes. Pourtant, la demande en 
crédit agricole des exploitants locaux ne faisait que croître.  

L’autre alternative dans la mobilisation des ressources financières est l’épargnel’épargnel’épargnel’épargne. . . . Mais 
cette forme de ressources est rare en milieu rural et là où elle est disponible (milieu 
urbain), elle est trop volatile (principalement des dépôts à vue) ; il n’est donc pas 
possible de s’appuyer sur l’épargne pour développer conséquemment des produits 
financiers agricoles. 

Les IF (et plus particulièrement les SFD qui sont physiquement proches des EFA) ont du 
mal à mobiliser les ressources financières suffisantes et adéquates pour répondre aux 
besoins de financement des exploitations agricoles. 
 

3.2.2.4. Les risques covariants du secteur agricole rebutent les prestataires de 
services financiers privés 

 
La minimisation des risques de non-paiement du crédit est le premier réflexe des 
prestataires de services financiers (PSF) privés (communément appelés institutions 
financières (IF).  
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Le risque climatique est le premier risque du secteur qui préoccupe les IF. La moitié du 
territoire burkinabé est régulièrement soumise à des sécheresses, à des insuffisances de 
pluviométrie ou à une mauvaise répartition des pluies dans le temps. Le phénomène de 
changements climatique cause paradoxalement des inondations par endroit. 

LesLesLesLes    risques liés aux aléasrisques liés aux aléasrisques liés aux aléasrisques liés aux aléas    et aux changementset aux changementset aux changementset aux changements    climatiquesclimatiquesclimatiquesclimatiques    rendent très aléatoires les 
prévisions de production et de rendements. Il n’est de ce fait pas aisé de fonder des 
plans de financements des EFA en se référant à leurs performances historiques ou 
prévisionnelles. 

 
Dans un contexte de non maitrise d’eau et en l’absence de produits d’assurance agricole ’assurance agricole ’assurance agricole ’assurance agricole 
adaptés, il est difficile d’obtenir des institutions financières des dispositions favorables 
au financement des EFA....    

Au risque climatique se greffent de multiples autres risques liés à la production agricole : 
itinéraires techniques non maitrisés ou non respectés, dégradation des sols, attaques 
parasitaires et autres prédateurs sur les produits, …  

 
La deuxième série de risques renvoie au risque de marché (ou de débouchés). Les IF 
préfèrent traiter affaires avec les secteurs économiques pour lesquels il existe des marchés 
structurés (garantie de débouchés des produits finis, existence de prix planchers ou de 
prix fixes, lisibilité sur les marges bénéficiaires aux différents niveaux.  

Malheureusement au Burkina Faso, et hormis le coton, les autres filières agricoles ne 
sont pas organisées. Elles se caractérisent par des interventions anarchiques des différents 
acteurs avec parfois des pratiques concurrentielles déloyales provoquant une volatilité 
des cours tout au long de l’année et un rétrécissement des débouchés. 

En dehors du coton qui bénéficie d’une attention particulière de l’Etat qui a permis de 
bien organisé cette filière, le marché des autres filières agricoles ne sont ni organisés ni 
sécurisés. Exemples :  

- la transformation du riz local (blanc et étuvé) est peu rémunératrice et très 
faiblement rentable du fait de la concurrence des produits importés sur le marché ; 

- les prix du sésame au producteur sont très instables d’une campagne à une autre 
et très fluctuants à l’intérieur d’une même campagne 

- au cours des deux dernières campagnes agricoles, les plus grandes unités de 
transformations de l’anacarde du pays n’ont pas fonctionné suite à des problèmes 
organisationnels de la filière qui ont permis à des importateurs étrangers d’acheter 
bord champ la noix d’anacarde à des prix exorbitants. Les unités locales ne 
pouvaient pas s’aligner sur ces prix car le coût de revient de la noix transformée 
ne sera pas compétitif sur le marché international (principal débouché des produits 
finis de ces unités).  
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En résumé, les producteurs agricoles familiaux font constamment face à des risques 
climatiques, de production et de marché. A cela s’ajoute l’inorganisation des acteurs des 
différentes filières qui ne favorisent pas une défense concertée de leurs intérêts. 

Cet ensemble de facteurs défavorables emmènent les institutions financières à se méfier 
des EFA et à avoir des réticences à les financer. 

 
3.2.2.5. Les exploitants agricoles familiaux ne disposent pas de données 

historiques fiables 
 
A partir d’un niveau de crédit induisant des risques élevés, les institutions financières 
exigent des demandeurs de crédit des données historiques formalisées. Ces données ont 
trait aux performances techniques, économiques et financières du postulant emprunteur. 
Elles sont nécessaires au prêteur pour évaluer le niveau réel du besoin de crédit, 
apprécier les performances de l’activité (rendements / productivité, part réservée au 
marché, …) ; la rentabilité de l’activité, la solvabilité du client, les risques crédit à 
l’activité ; … 

Mais les exploitations agricoles familiales sont très peu documentées sur ces éléments en 
grande partie du fait de l’analphabétisme des exploitants mais également de leur faible 
professionnalisme et du caractère informel des activités des EFA. 

Il s’ensuit que la décision de crédit, lorsqu’elle est prise, elle ne se fonde pas sur des 
données quantitatives et objectives mais davantage sur des paramètres subjectifs. Mais 
de ce côté, la majeure partie des EFA ne se présentent pas sous leur meilleur jour pour 
négocier. En effet, elles ont des capacités techniques limitées et peu d’opportunités pour 
les renforcées aussi bien sur les aspects d’itinéraires techniques que sur les aspects de 
gestion de l’exploitation (planification des activités, budgétisation, affectation des 
résultats, …). 

Le faible niveau d’éducation de la plupart des producteurs agricoles et la non 
formalisation de l’immense majorité des EFA font qu’elles ne disposent pas de données 
et informations sur leurs performances historiques. C’est une situation qui lèse les EFA 
car les performances historiques de l’emprunteur constituent pourtant un élément 
déterminant dans la décision de crédit des IF. 

 
3.2.2.6. Contraintes légales et réglementaires sur les garanties matérielles 
 
La législation ne permet pas aux institutions financière (IF) d’accepter comme étant des 
sûretés réelles les biens matériels que les EFA détiennent. D’abord, le premier bien de 
grande valeur que les EFA possèdent (la terre) n’est généralement pas recevable comme 
garantie. 

Cela se justifie par le fait que la propriété du terrain exploitée n’est systématiquement 
pas établie (absence de titre foncier).Cela ne rassure pas l’IF pour y investir dans la 
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mesure où l’EFA peut être dépossédée à tout moment de son principal facteur de 
production. 

Quand bien même la propriété de la terre serait établie par un titre foncier, il se posera 
toujours le problème de garantie insuffisante (non solvabilité, valeur inférieure au 
montant du prêt). Ces craintes sont justifiées dans la mesure où la plupart des EFA sont 
localisées en milieu rural et la réalisation des garanties dans ces milieux est difficile (voire 
impossible). Quand elles peuvent être réalisées, leur valeur vénale en cas de saisine est 
bien plus faible que des terrains semblables en zone urbaine).  

Non seulement les contraintes légales et réglementaires obligent les IF à rejeter l’essentiel 
du patrimoine des EFA comme sûretés réelles mais, également, la ruralité des zones 
d’implantation des EFA limitent la solvabilité des biens à leur disposition. 

 
3.2.2.7. Faible connaissance du secteur agricole et absence d’expertise du 

secteur agricole dans les Staff des IF 
 
La plupart des IF ne disposent ni des ressources humaines qualifiées ni des moyens 
financiers suffisants pour s’attacher des expertises nécessaires au développement d’un 
portefeuille de crédit agricole ou pour développer des produits et services financiers 
agricoles. 

Les agents des IF sont pour la plupart du temps formés sur le tas et il n’existe pas de 
spécialisation de la fonction de chargés de prêt par domaine ou secteur d’activités. 

Il s’ensuit que les agents responsables de la gestion des dossiers de crédit connaissent peu 
ou pas du tout les activités dont ils doivent instruire les demandes de prêt et donner des 
avis motivés. Ils sont de ce fait insuffisamment outillés pour donner des avis éclairés. 

Pourtant, la connaissance du domaine ou secteur d’activité d’une part, et de l’exploitant 
agricole d’autre part, sont des préalables pour donner un jugement objectif à la 
demande de crédit.  
Malheureusement, il n’est pas rare de voir des dossiers de crédit montés par les agents 
des IF et imposés aux exploitants agricoles sans tenir compte ni leurs réalités, ni de leurs 
capacités de remboursements. Ainsi, des crédits équipements sont parfois cumulés avec 
des crédits de campagne. Cela met en avant la question du professionnalisme des IF 
dans le traitement des dossiers de crédits des exploitants agricoles (singulièrement au 
niveau des agences décentralisées, dans lesquelles les agents ne sont pas toujours 
rigoureusement soumis à un suivi-contrôle sur la qualité de leurs prestations). 
 
Les capacités du personnel des IF ne sont pas mises à niveau pour leur permettre de 
comprendre les spécificités des EFA et de pouvoir instruire en conséquence leurs dossiers 
de crédit. Par ailleurs, les faiblesses organisationnelles et opérationnelles des IF ne leur 
permettent pas de corriger les aberrations observées dans les traitements des dossiers et 
qui sont préjudiciables aux emprunteurs.  
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Les limites et insuffisances institutionnelles, organisationnelles et opérationnelles 

ainsi que les contraintes externes ci-dessus relevées sont autant d’obstacles et de 

facteurs qui emmènent les IF à se méfier des EFA qui les approchent pour négocier 

des financements. Des actions destinées à faciliter ou renforcer l’inclusion financière 

des EFA doivent prendre en compte ces paramètres. 

 

3.3. OBSTACLES A L’ACCES AUX FINANCEMENTS 

FORMELS DU COTE DES DEMANDEURS 
 
Avant de traiter de ces obstacles, il convient de dresser la liste des principaux produits 
et services financiers  
 
3.3.1. Produits et services financiers demandés par les EFA 
 
Les principaux produits et services financiers sollicités (ou parfois souhaités) par les EFA 
auprès des IF sont présentés ci-après. Il est indiqué en vis-à-vis les besoins que ces 
produits et services financiers doivent satisfaire (sources : FinScope Burkina 2016 et notes 
de l’étude). A cela s’ajoutent les subventions escomptées des pouvoirs publics. 
 
Tableau Tableau Tableau Tableau 11111111    : : : : Produits et services financiers demandés par les EFA et besoins couvertsProduits et services financiers demandés par les EFA et besoins couvertsProduits et services financiers demandés par les EFA et besoins couvertsProduits et services financiers demandés par les EFA et besoins couverts    

DésignationDésignationDésignationDésignation    Besoins à couvrirBesoins à couvrirBesoins à couvrirBesoins à couvrir        

EpargneEpargneEpargneEpargne    

Economies (sécurisation des fonds) 
Dépenses de santé 
Autres cas d’urgences 
Achat de bétail 
Achat d’intrants agricoles 
Achat de matériels agricoles 
Achat moyen de transport 
Scolarité des enfants 

 

CréditsCréditsCréditsCrédits    

Dépenses agricoles (intrants, main-d’œuvre, 
frais divers de fonctionnement, …) 
Achat de bétail 
Achat de matériel agricole 
AGR (commerce, stockage et revente denrées 
agricole, embouche, artisanat, …) 
Achat de terres 
Arboriculture  
Achat moyen de transport 
Scolarité des enfants 
Frais de subsistance (alimentation en période de 
soudure, …) 
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DésignationDésignationDésignationDésignation    Besoins à couvrirBesoins à couvrirBesoins à couvrirBesoins à couvrir        

Dépenses sociales (santé, baptêmes, prise en 
charge parents) 

Assurance et Assurance et Assurance et Assurance et 
gestion des risquesgestion des risquesgestion des risquesgestion des risques 

Mutuelle de santé ou épargne-santé 
Production agricole 

 

Transfert d’argent Transfert d’argent Transfert d’argent Transfert d’argent 
et mobile moneyet mobile moneyet mobile moneyet mobile money    

Envoyer ou recevoir de l’argent 
 

SubventionsSubventionsSubventionsSubventions    

Infrastructures communautaires de soutien à la 
production (aménagements agricoles, magasins, 
…) 
Formations et appui conseil (itinéraires 
techniques, gestion, éducation financière, …) 
 

 

Source : FinScope Burkina 2016 et résultats des investigations de l’étude 
 
En rapprochant ce tableau au tableau 8 ‘’Principaux produits et services financiers offerts 
par les institutions financières’’, on constate que la majeure partie des produits et services 
financiers demandés par les EFA sont couverts par l’offre théorique des IF. On observe 
juste que l’offre des IF ne couvre pas certains produits et services financiers souhaités par 
les EFA (arboriculture, achat de terres, alimentation). 
 
Le problème réel de l’accès des EFA aux produits financiers des IF réside dans les 
difficultés à rapprocher l’offre de la demande et dans les obstacles que les EFA doivent 
franchir pour un large et durable aux produits et services financiers des IF. Ces obstacles 
et difficultés sont : 

i) la non disponibilité de garanties fiables au niveau des EFA 
ii) la non adéquation de l’offre des IF par rapport à la demande des EFA 
iii) la méconnaissance par les EFA des produits et services financiers disponibles au 

niveau des IF 
iv) le plafonnement des montants de crédit 
v) les coûts de transactions supérieurs aux marges des activités agricoles 

 

3.3.2. Non disponibilité de garanties fiables 
 
La plupart des EFA ne disposent pas des garanties financières et matérielles répondant 
aux caractéristiques définies par les institutions financières dans les conditions d’accès au 
crédit. Faiblement monétarisées, il leur est exemple impossible à certaines EFA de 
mobiliser les garanties financières (apport personnel, épargne nantie) qui sont très 
souvent des préalables à la mise en place du crédit des IF (banques, SFD de types 
coopératifs ou mutualistes). 

Par ailleurs, les biens matériels que les EFA peuvent mobiliser (infrastructures abritant 
l’unité économique, maisons d’habitation, biens meubles, bétail, …) ne répondent ni 
exigences légales de sûretés réelles (voir également point 3.2.2.6 ci-dessus) ni à celles 
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opérationnelles des IF (absence de titres de propriété, valeur juridique non conforme, 
faible valeur monétaire du bien, …). 
 

3.3.3. L’inadéquation des services financiers proposés par les 

IF 
 
L’inadaptation des services financiers des IF par rapport aux besoins des EFA a déjà été 
traitée du côté des IF (dimension offre) - voir section 3.2.2.2 plus haut. Dans sa partie  
EFA (dimension demande), les inadaptations relevées par les EFA et les OP dans le cadre 
de la présente étude sont : 

i) les périodes de mise en place des crédits agricoles et leurs modalités de 
remboursement arrêtées par les institutions financières ne sont pas toujours en 
adéquation avec le cycle complet de l’activité (cycle agronomique (production) 
et cycle d’affaires (commercialisation)). D’une part, les crédits sont parfois placés 
trop tardivement (longtemps après le début de la campagne agricole par 
exemple), ce qui ne permet pas aux bénéficiaires de les investir dans l’activité 
prévue. Certains emprunteurs affectent ces crédits à d’autres activités, ce qui 
comporte de grands risques de non remboursement si ces activités ne sont pas 
suffisamment rentables. 
D’autre part, les modalités de remboursement ne sont pas toujours bien articulées 
avec la période de maturité de l’activité financée. L’inconvénient est qu’un délai 
de paiement trop court (induisant un cycle de commercialisation trop rapproché) 
ne permet pas à l’activité de générer des revenus suffisants pour rembourser le 
crédit ; 

ii) les activités agricoles sont caractérisées par des rentabilités faibles. Hormis 
certaines spéculations dont les marchés sont en fortes croissance15, les taux de 
rentabilité de la majeure partie des spéculations varient entre 10% et 20%16). 
Malheureusement, les taux d’intérêt appliqués aux crédits finançant ces activités 
ne sont pas différenciés (ils ne tiennent pas compte des niveaux réels de rentabilité 
de ces activités). Les IF appliquent les mêmes taux en vigueur (soit 10% à 24% 
en valeur nominale) dans les autres activités (commerciales, artisanales, …) dans 
lesquelles les marges bénéficiaires sont généralement élevées (parfois 30% et 
plus) ; 

iii) les exploitations agricoles ne sont pas toujours en mesure de remplir certaines  
exigences et conditionnalités d’accès aux produits et services financiers des IF : 
� l’épargne nantie ou l’apport personnel, préalable à l’accès au crédit est hors 

de portée de beaucoup d’exploitants17 ; 

                                                           
15 Exemples : sésame, karité, niébé, anacarde, … 
16 Source : PAFASP, PADDAB, GIZ, … 
17 Des emprunteurs sont parfois contraints de contracter des prêts informels parallèles (souvent 
auprès d’usuriers) pour remplir ces exigences 
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� montants minimums exigés pour certaines transactions (dépôts d’épargne, 
transferts, …) sont supérieurs aux capacités financières de plusieurs exploitants 
agricoles18 ; 

� les exigences de formalisation des contrats sont parfois difficiles à remplir 
(pièces d’identités, pièces légales des biens en garantie, processus 
d’hypothèques, validation des contrats, …). 

 

3.3.4. Méconnaissance des produits financiers disponibles par 

les exploitants agricoles 
 
Les exploitants agricoles n’ont pas souvent une bonne connaissance de la gamme de 
produits et services financiers disponibles dans les institutions financières. Cette 
méconnaissance est imputable à : i) la faible promotion de leurs produits et services 
financiers par les IF elles-mêmes ; ii) l’analphabétisme et la faible culture financière des 
exploitants agricoles auxquels s’ajoutent de faibles capacités de négociations dans les 
affaires. 

Dans ce contexte, les exploitants agricoles se contentent d’exposer leurs besoins de 
financements et attendent des orientations de la part des agents des IF. En fin de compte, 
ils se contentent généralement de prendre ce qui leur est proposé par les chargés de prêt 
ou alors ils se réfèrent aux expériences de crédit d’autres exploitants agricoles. Très 
souvent, les EFA prennent ces options sans vérifier au préalable ou a posteriori qu’elles 
sont en adéquation avec leurs besoins spécifiques. Il s’ensuit souvent des difficultés 
d’exécution aboutissant à impayés de crédit et à des échecs.  

 

3.3.5. Le plafonnement des montants de crédit  
 
D’une manière générale, les institutions financières rationnent les crédits destinés à 
l’agriculture par la réduction presque systématique des montants demandés. Cela a été 
confirmé dans le cadre de l’étude par plusieurs interlocuteurs qui ont affirmé que les 
crédits qu’ils obtiennent sont toujours inférieurs à leurs demandes initiales. 

Cette méthode constitue pour les institutions financières un moyen pour minimiser le 
risque lié au de crédit. Elle leur permet notamment d’allouer des montants raisonnables 
à plusieurs clients plutôt que de concentrer de gros montants entre les mains de quelques 
emprunteurs. Mais elle ne permet pas de répondre de façon adéquate aux besoins réels 
des exploitations agricoles. Le crédit doit être affecté à l’issue d’une analyse rigoureuse 
du besoin en financement du demandeur.besoin en financement du demandeur.besoin en financement du demandeur.besoin en financement du demandeur.    

                                                           
18 Le succès de certains produits financiers de la finance communautaire (cf. XX) est expliqué en 
grande partie par l’alignement des exigences de ces produits sur les capacités de leurs utilisateurs : 
montants des dépôts variant de 100 F à 5 000 F ; périodicité des dépôts : quotidienne, chaque 3 jours 
(jour de marché), hebdomadaire, mensuelle, … De même, les remboursements de crédit se font à un 
rythme (journalier, hebdomadaire, …) et suivant de petits fractions de montants supportables. 
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Un arbitrage arbitraire à la baisse du montant demandé peut aboutir à l’octroi de crédit 
inférieur au besoin réel de financement du demandeur. L’inconvénient est qu’un sous-
investissement dans une activité peut avoir pour conséquence des contreperformances 
dans le niveau des recettes attendues, et partant, des difficultés de remboursement.    

 

3.3.6. Coûts de transactions des crédits ne sont pas 

supportables par les exploitations 
 
Au-delà des faibles rentabilités des activités agricoles relevées plus haut, les coûts directs 
et indirects du crédit sont jugés élevés par les exploitations agricoles. Elles relèvent que, 
en plus des taux d’intérêt nominaux variant entre 10 et 24%, d’autres charges sont 
appliquées : commissions, frais de dossiers, frais d’assurance-vie, frais d’hypothèques 
pour les gros crédits, taxe sur la valeur ajoutée effectuée par les banques et les SFD de 
forme sociétale. 

Par ailleurs, la plupart des IMF appliquent des taux d’intérêt constants sur les crédits, ce 
qui contribue à renchérir le coût du crédit. 

 
Les obligations administratives et légales à remplir afin d’accéder aux produits et services 
financiers formels (exigence de formalisme des opérations, lenteurs dans l’instruction des 
dossiers, garanties exigées) ainsi que les coûts de transaction élevés y afférents, … sont 
des obstacles jugés insurmontables par un grand nombre de producteurs agricoles. A 
cause de ces obstacles, plusieurs exploitants agricoles s’auto excluent de toutes relations 
d’affaires avec les IF. D’autres passent par la couverture de leurs organisations paysannes 
(OP) pour accéder au crédit (crédit de groupe). Ils doivent en ce moment faire face à 
des inconvénients comme des montants inférieurs à leurs attentes, ou l’obligation de 
rembourser les crédits des membres défaillants du groupe (caution solidaire) 

 

3.4. CONTRAINTES JURIDIQUES, LEGALES ET 

REGLEMENTAIRES POUR L’ACCES AUX 

PRODUITS FINANCIERS 
 

3.4.1. Problématique 
 
Les exploitations familiales agricoles (EFA) sont constituées des populations à faibles 
revenus. Il s’agit dans leur immense majorité d’agents économiques s’adonnant à une 
agriculture de subsistance. S’il est vrai que le système financier formel (banques, SFD) 
intervient de plus en plus dans le domaine agricole, les sections ci-dessus ont montré 
que ces interventions sont largement en deçà des attentes du secteur agricole et 
particulièrement des EFA. 
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Plusieurs faiblesses internes aux EFA et aux IF expliquent en partie le faible accès des EFA 
aux produits et services financiers formels. Des difficultés et contraintes externes aux EFA 
et IF sont également des causes majeures du non accès des exploitants agricoles aux 
produits financiers. Parmi ces difficultés et contraintes externes, on relève notamment 
les exigences juridiques, légales et réglementaires non remplies sur deux points capitaux : 

1) le défaut de personnalité juridique des EFA : légalement, une institution 
financière ne saurait contracter avec une personne (physique ou morale) 
dépourvue de la personnalité juridique ; 

2) la non validité légale de la terre (principale garantie matérielle des EFA) qui 
n’est de ce fait pas considérée comme une sûreté réelle. 

Il existe deux lois en vigueur qui sont de nature à lever ces contraintes. Il s’agit de : 

i) la loi N°loi N°loi N°loi N°034034034034----2012/AN portant 2012/AN portant 2012/AN portant 2012/AN portant Réorganisation Agraire Réorganisation Agraire Réorganisation Agraire Réorganisation Agraire et et et et FoncièreFoncièreFoncièreFoncière    (RAF)(RAF)(RAF)(RAF) et 
ii)la loi N°loi N°loi N°loi N°070070070070----2015/CNT2015/CNT2015/CNT2015/CNT    portant portant portant portant Loi d’Orientation AgroLoi d’Orientation AgroLoi d’Orientation AgroLoi d’Orientation Agro----SylvoSylvoSylvoSylvo----Pastorale,Pastorale,Pastorale,Pastorale,    

Halieutique et Faunique Halieutique et Faunique Halieutique et Faunique Halieutique et Faunique (ASPHF) (ASPHF) (ASPHF) (ASPHF) au Burkina au Burkina au Burkina au Burkina FasoFasoFasoFaso    

Mais dans la pratique, l’application de ces lois n’est ni effective ni aisée. Le rapport 
présente ci-après les grandes lignes de ces deux lois censées levées les contraintes ci-
dessus indiquées ainsi que leurs insuffisances et les difficultés dans leur mise en œuvre.  

 

3.4.2. Personnalité juridique des EFA : solutions légales et 

leurs limites 
    
L’article 130 L’article 130 L’article 130 L’article 130 de la loi N°N°N°N°034034034034----2012/AN portant 2012/AN portant 2012/AN portant 2012/AN portant RAF RAF RAF RAF stipule que««««    les les les les zones rurales zones rurales zones rurales zones rurales 
aménagées ou non aménagéesaménagées ou non aménagéesaménagées ou non aménagéesaménagées ou non aménagées    de l’Etat sont occupées ou exploitées sous forme de l’Etat sont occupées ou exploitées sous forme de l’Etat sont occupées ou exploitées sous forme de l’Etat sont occupées ou exploitées sous forme 
associative, familiale, individuelleassociative, familiale, individuelleassociative, familiale, individuelleassociative, familiale, individuelle    ou par des ou par des ou par des ou par des personnpersonnpersonnpersonnes moraleses moraleses moraleses morales    de droit privé ou de de droit privé ou de de droit privé ou de de droit privé ou de 
droit publicdroit publicdroit publicdroit public    ».».».».    

Si les associations, les individus et les personnes morales ont un statut juridique clair et 
non équivoque, il en est autrement pour ce qui concerne les exploitations familiales qui, 
à la lumière de cette loi, ne dispose pas de statut juridique. 

Bien avant l’adoption, et dans la recherche de formes de formalisation qui leur 
permettraient de nouer des relations d’affaires avec le système financier ou accéder aux 
autres types d’appuis des pouvoirs publics (subventions, formations, …), les 
exploitations agricoles, orientées par ces mêmes acteurs, ont usité à fond les formes de 
regroupements légaux existants et à leur portée. 

 

3.4.2.1. Regroupements des EFA en organisations paysannes : alternatives à 
leur défaut de formalisation 

 
Les formes d’organisations paysannes que les EFA mettent habituellement en place sont : 
les sociétés coopératives, les groupements, les associations. 
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3.4.2.1.1. La Société Coopérative 
 
L’article 4L’article 4L’article 4L’article 4 de l’acte uniforme OHADA du 15/12/2010 l’acte uniforme OHADA du 15/12/2010 l’acte uniforme OHADA du 15/12/2010 l’acte uniforme OHADA du 15/12/2010 relatif au droit des sociétés 
coopératives stipule que la ««««    société coopérative est un groupement autonome de société coopérative est un groupement autonome de société coopérative est un groupement autonome de société coopérative est un groupement autonome de 
personnes volontairement réunies pour satisfaire leurs aspirations et besoins personnes volontairement réunies pour satisfaire leurs aspirations et besoins personnes volontairement réunies pour satisfaire leurs aspirations et besoins personnes volontairement réunies pour satisfaire leurs aspirations et besoins 
économiques, sociaux et culturels communs, au moyen d’une entreprise dont la économiques, sociaux et culturels communs, au moyen d’une entreprise dont la économiques, sociaux et culturels communs, au moyen d’une entreprise dont la économiques, sociaux et culturels communs, au moyen d’une entreprise dont la 
propriété et lapropriété et lapropriété et lapropriété et la    gestion sont collectives et où le pouvoir est exercé démocratiquement et gestion sont collectives et où le pouvoir est exercé démocratiquement et gestion sont collectives et où le pouvoir est exercé démocratiquement et gestion sont collectives et où le pouvoir est exercé démocratiquement et 
selon les principes coopératifs. La société coopérative peut, en plus de ses coopérateurs selon les principes coopératifs. La société coopérative peut, en plus de ses coopérateurs selon les principes coopératifs. La société coopérative peut, en plus de ses coopérateurs selon les principes coopératifs. La société coopérative peut, en plus de ses coopérateurs 
qui en sont les principaux usagers, traiter avec des usagers non coopérateurs dans les qui en sont les principaux usagers, traiter avec des usagers non coopérateurs dans les qui en sont les principaux usagers, traiter avec des usagers non coopérateurs dans les qui en sont les principaux usagers, traiter avec des usagers non coopérateurs dans les 
limitlimitlimitlimites que fixent les statutses que fixent les statutses que fixent les statutses que fixent les statuts    ».».».». 

Dès son immatriculation, la société coopérative jouit de la personnalité juridique et se 
caractérise par : 

• l’adhésion volontaire et ouverte à tous ;  
• le pouvoir démocratique exercé par les coopérateurs ; 
• la participation économique des coopérateurs ; 
• l’autonomie et l’indépendance ; 
• l’éducation, la formation et l’information ; 
• la coopération entre organisations à caractère coopératif ; 
• l’engagement volontaire envers la communauté 

    
Sa création requiert la tenue d’une assemblée constitutive, l’élaboration et l’adoption 
de statuts et d’un règlement intérieur ainsi que la mise en place d’organes de gestion et 
de contrôle. 

La plupart des organisations paysannes sectorielles sont de forme coopérative : unions 
de producteurs de coton, de sésame, organisations de semenciers ; etc. 

Si pour se formaliser la société coopérative peut-être une solution pour les exploitations 
agricole familiales, il reste que dans la pratique, cette forme peut s’avérer inadaptée 
pour ce type d’exploitants en ce que son fonctionnement paraît complexe et requiert 
souvent l’intervention de certains professionnels. 
 
Elle pourrait cependant constituer une alternative sérieuse pour les EFA d’une grande Elle pourrait cependant constituer une alternative sérieuse pour les EFA d’une grande Elle pourrait cependant constituer une alternative sérieuse pour les EFA d’une grande Elle pourrait cependant constituer une alternative sérieuse pour les EFA d’une grande 
taille et dans lesquelles les intérêts en jeu sont importants avec taille et dans lesquelles les intérêts en jeu sont importants avec taille et dans lesquelles les intérêts en jeu sont importants avec taille et dans lesquelles les intérêts en jeu sont importants avec des risques certains de des risques certains de des risques certains de des risques certains de 
conflits d’intérêt. Pour ce type d’EFA,conflits d’intérêt. Pour ce type d’EFA,conflits d’intérêt. Pour ce type d’EFA,conflits d’intérêt. Pour ce type d’EFA,    on pourrait envisager la création d’uneon pourrait envisager la création d’uneon pourrait envisager la création d’uneon pourrait envisager la création d’une    société société société société 
coopérative simplifiéecoopérative simplifiéecoopérative simplifiéecoopérative simplifiée    (SCOOPS) dont le nombre minimal de membres est de cinq (5) (SCOOPS) dont le nombre minimal de membres est de cinq (5) (SCOOPS) dont le nombre minimal de membres est de cinq (5) (SCOOPS) dont le nombre minimal de membres est de cinq (5) 
et pour laquelle les règles de fonctionnement sont simplifiéeset pour laquelle les règles de fonctionnement sont simplifiéeset pour laquelle les règles de fonctionnement sont simplifiéeset pour laquelle les règles de fonctionnement sont simplifiées....    
 
Une autre piste de solution serait un additif à la loi n°14. Cet additif pourrait par exemple 
consacrer l’existence des EFA à travers la mise en place d’une procédure d’établissement 
simplifiée dans leur proximité respectant leur mode actuel de gestion. 
Il s’agira ni plus ni moins que d’un dispositif permettant le recensement des EFA en vue 
de leur enregistrement (immatriculation), leur formalisation avec une identité réelle au 
titre des entreprises familiales agricoles. 
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3.4.2.1.2. Le groupement 
 

Selon Article 71 Selon Article 71 Selon Article 71 Selon Article 71 de la loi n°014/99/AN portant règlementation des sociétés coopératives de la loi n°014/99/AN portant règlementation des sociétés coopératives de la loi n°014/99/AN portant règlementation des sociétés coopératives de la loi n°014/99/AN portant règlementation des sociétés coopératives 
et groupements au Burkina Faso,et groupements au Burkina Faso,et groupements au Burkina Faso,et groupements au Burkina Faso, le groupement se définit comme étant toute 
organisation volontaire de personnes à caractère social et surtout économique jouissant 
de la personnalité morale et dont les membres ont des intérêts communs. 
 
Dès sa reconnaissance, le groupement jouit de la personnalité juridique et se caractérise 
également par : 

• l’adhésion volontaire et ouverte à tous ;  
• le pouvoir démocratique exercé par les adhérents ; 
• la participation économique des adhérents ; 
• l’autonomie et l’indépendance ; 
• l’éducation, la formation et l’information ; 
• la coopération entre organisations à caractère coopératif ; 
• l’engagement volontaire envers la communauté. 

 
Sa création requiert la tenue d’une assemblée générale constitutive, l’élaboration d’un 
règlement intérieur et la mise en place d’un bureau chargé de la gestion et d’un comité 
chargé du contrôle. 

Les organisations de base de producteurs (à l’échelle de quartiers, villages ou de 
communes) sont généralement des groupements (pré coopératifs). Exemple : les 
groupements de producteurs de coton (GPC). 
 

3.4.2.1.3. L’association 
 
Elle pourrait également être une alternative à la formalisation des exploitations agricoles 
familiales.  

Selon les dispositions de l’article 3 de la loi N° 064l’article 3 de la loi N° 064l’article 3 de la loi N° 064l’article 3 de la loi N° 064----2015/CNT, constitue une association 2015/CNT, constitue une association 2015/CNT, constitue une association 2015/CNT, constitue une association 
««««    Tout groupe de personnes physiques ou morales, nationales ou étrangères, à vocation Tout groupe de personnes physiques ou morales, nationales ou étrangères, à vocation Tout groupe de personnes physiques ou morales, nationales ou étrangères, à vocation Tout groupe de personnes physiques ou morales, nationales ou étrangères, à vocation 
permanente, à but non lucratif et ayant pour objet la réalisation d’objectifs communs, permanente, à but non lucratif et ayant pour objet la réalisation d’objectifs communs, permanente, à but non lucratif et ayant pour objet la réalisation d’objectifs communs, permanente, à but non lucratif et ayant pour objet la réalisation d’objectifs communs, 
notamment dans lenotamment dans lenotamment dans lenotamment dans les domaines culturel, sportif, social, spirituel, religieux, scientifique, s domaines culturel, sportif, social, spirituel, religieux, scientifique, s domaines culturel, sportif, social, spirituel, religieux, scientifique, s domaines culturel, sportif, social, spirituel, religieux, scientifique, 
professionnel ou socioprofessionnel ou socioprofessionnel ou socioprofessionnel ou socio----économiqueéconomiqueéconomiqueéconomique    »»»». 

Par ailleurs, l’article 130l’article 130l’article 130l’article 130 de la loi N°loi N°loi N°loi N°034034034034----2012/AN portant réorganisation agraire et 2012/AN portant réorganisation agraire et 2012/AN portant réorganisation agraire et 2012/AN portant réorganisation agraire et 
foncière foncière foncière foncière stipule que ««««    Les zones rurales aménagées ou non aLes zones rurales aménagées ou non aLes zones rurales aménagées ou non aLes zones rurales aménagées ou non aménagées de l’Etat sont ménagées de l’Etat sont ménagées de l’Etat sont ménagées de l’Etat sont 
occupées ou exploitées sous forme associative, familiale, individuelle ou par des occupées ou exploitées sous forme associative, familiale, individuelle ou par des occupées ou exploitées sous forme associative, familiale, individuelle ou par des occupées ou exploitées sous forme associative, familiale, individuelle ou par des 
personnes morales de droit privé ou de droit publicpersonnes morales de droit privé ou de droit publicpersonnes morales de droit privé ou de droit publicpersonnes morales de droit privé ou de droit public    ».».».».    

 
Les exploitations agricoles familiales étant en général constitué de plusieurs personnes 
appartenant à une même famille, celles-ci pourraient alors faire recours à la forme 
associative pour conférer à leur structure la personnalité juridique. 
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Même si sur le plan légal la forme associative peut-être usitée, il reste que dans la 
pratique l’association ne semble pas très bien indiquée pour des exploitations familiales 
qui en général sont de petites tailles. 

Cette forme est indiquée pour les exploitations à l’échelle du village, du département, 
de la province ou de la région. 

Certaines grandes organisations paysannes sont par exemple de forme associative. 
Exemple : Association Wouol de Banfora 

 
Le regroupement des EFA en organisations professionnelles d’intérêts communs 
leur permet de contourner les limites de leur non formalisation individuelles. 
Cependant, ces regroupements comportent des inconvénients :  

- les difficultés de fonctionnement des structures à caractère collectif (non 
maitrise des textes et règles de gestion, application de la caution solidaire 
dans le cas des crédits, …) ; 

- seuls les besoins communs ou harmonisés sont traités (ex : solutions aux 
problèmes sectoriels, montants de crédit analogues) ; les besoins propres 
aux spécificités de chaque EFA ne sont pas pris en charge ; 

- l’autonomie de décision et l’indépendance d’actions pour chaque EFA ne 
sont pas permises. 

 
Un plaidoyer peut cependant être engagé ici. Il porterait surUn plaidoyer peut cependant être engagé ici. Il porterait surUn plaidoyer peut cependant être engagé ici. Il porterait surUn plaidoyer peut cependant être engagé ici. Il porterait sur    ::::    

i)i)i)i) la large diffusion de l’acte OHADA sur les sociétés coopératives et un la large diffusion de l’acte OHADA sur les sociétés coopératives et un la large diffusion de l’acte OHADA sur les sociétés coopératives et un la large diffusion de l’acte OHADA sur les sociétés coopératives et un 
accompagnement des EFA d’une certaine taille à adopter la forme de société accompagnement des EFA d’une certaine taille à adopter la forme de société accompagnement des EFA d’une certaine taille à adopter la forme de société accompagnement des EFA d’une certaine taille à adopter la forme de société 
coopérative simplifiécoopérative simplifiécoopérative simplifiécoopérative simplifiée (SCOOPS) prévu par cet actee (SCOOPS) prévu par cet actee (SCOOPS) prévu par cet actee (SCOOPS) prévu par cet acte    

ii)ii)ii)ii)    l’intégration d’un additif l’intégration d’un additif l’intégration d’un additif l’intégration d’un additif à la loi 14 qui faciliterait l’immatriculation  et la à la loi 14 qui faciliterait l’immatriculation  et la à la loi 14 qui faciliterait l’immatriculation  et la à la loi 14 qui faciliterait l’immatriculation  et la 
formalisation des EFA dans des sphères géographiques précises, formalisation des EFA dans des sphères géographiques précises, formalisation des EFA dans des sphères géographiques précises, formalisation des EFA dans des sphères géographiques précises,     

 
En attendant l’aboutissement de ce plaidoyer, et à la lumière des insuffisances ci-dessus 
relevées, le regroupement des EFA en organisations légalement reconnues apparait 
comme une solution palliative mais insuffisante à leur non formalisme. Il est 
indispensable que chaque EFA prise individuellement puisse disposer d’une personnalité 
morale et juridique lui permettant d’entrer directement en relation d’affaires avec le 
système financier formel, les services publics et autres acteurs du développement (ONG, 
Projets, …). 

La loi N°N°N°N°070070070070----2015/CNT2015/CNT2015/CNT2015/CNT    portant portant portant portant Loi d’OrientationLoi d’OrientationLoi d’OrientationLoi d’Orientation    des ASPHF au Burkindes ASPHF au Burkindes ASPHF au Burkindes ASPHF au Burkina Faso a Faso a Faso a Faso qui a été 
votée le 22 Octobre 2015 à traiter de la question de la personnalité juridique de l’EFA. 

 

3.4.2.2. La loi d’orientation ASPHF et la personnalité juridique des EFA 
 
L’article L’article L’article L’article 3, alinéa 353, alinéa 353, alinéa 353, alinéa 35 de la loi N°N°N°N°070070070070----2015/CNT2015/CNT2015/CNT2015/CNT    portant portant portant portant Loi d’OrientationLoi d’OrientationLoi d’OrientationLoi d’Orientation    des ASPHF des ASPHF des ASPHF des ASPHF 
au Burkina Faso au Burkina Faso au Burkina Faso au Burkina Faso définit l’exploitation ASPHF comme suit : 
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‘’‘’‘’‘’ L’exploitation familiale agroexploitation familiale agroexploitation familiale agroexploitation familiale agro----sylvosylvosylvosylvo----pastorale, halieutique et fauniquepastorale, halieutique et fauniquepastorale, halieutique et fauniquepastorale, halieutique et faunique    [est une]    unité unité unité unité 
de production composée d’un ou de plusieurs membres unis parde production composée d’un ou de plusieurs membres unis parde production composée d’un ou de plusieurs membres unis parde production composée d’un ou de plusieurs membres unis par    des liens spécifiques, des liens spécifiques, des liens spécifiques, des liens spécifiques, 
exerçant en commun, une exerçant en commun, une exerçant en commun, une exerçant en commun, une activité agroactivité agroactivité agroactivité agro----sylvosylvosylvosylvo----pastorale,pastorale,pastorale,pastorale,    halieutique et faunique en vue halieutique et faunique en vue halieutique et faunique en vue halieutique et faunique en vue 
d’obtenir des produits ASPd’obtenir des produits ASPd’obtenir des produits ASPd’obtenir des produits ASP    avec une valeur marchande, destinés à leur propre avec une valeur marchande, destinés à leur propre avec une valeur marchande, destinés à leur propre avec une valeur marchande, destinés à leur propre 
consommation et auconsommation et auconsommation et auconsommation et au    marché’’marché’’marché’’marché’’    

L’article 55 de cette loi précise que : 

Les exploitations familiales sont individuelles ou collectives. L’exploitation familiale 
individuelle est créée et dirigée par une seule personne, aidée ou non par une main-
d’œuvre non salariée ou salariée. 

L’exploitation familiale collective regroupe deux ou plusieurs personnes unies par des 
liens de parenté ou de mariage, des liens coutumiers, associatifs ou autres et exerçant 
une activité agro-sylvo-pastorale, halieutique et faunique. 

Les exploitations familiales sont transmissibles. 

 
En son article 56, cette loi indique ceci : 
 
‘’ L’exploitation familiale, qu’elle soit individuelle ou collective, est dirigée par un chef dirigée par un chef dirigée par un chef dirigée par un chef 
d’exploitation familialed’exploitation familialed’exploitation familialed’exploitation familiale sous le contrôle du conseil d’exploitation familialecontrôle du conseil d’exploitation familialecontrôle du conseil d’exploitation familialecontrôle du conseil d’exploitation familiale qui regroupe 
tous les membres de l’exploitation. 
Le chef de l’exploitation familiale individuelle est la personne physique qui a créé 
l’exploitation familiale. Le chef de l’exploitation familiale collective est désigné parmi 
les personnes majeures, membres de l’exploitation, sans considération de sexe’’. 
 
Enfin, un décret (au stade de projet actuellement), précise le statut de l’exploitation 
familiale. L’article 2 de crédit stipule : 
‘’ Les exploitations ASPHF sont des unités économiques créées pour mener une  activité 
ASPHF. [. . .] 
 
L’article 2 dudit décret indique ceci :  
‘’Les exploitations ASPHF sont classées en deux catégories :  

- l’exploitation familiale ASPHF ;  
- l’entreprise ASPHF.  

L’exploitation familiale ASPHF est individuelle ou collective’’. 
 
Enfin, les articles 52 et 53 annoncent la procédure et les modalités d’enregistrement des 
exploitations agricoles familiales. Un (projet de) décret indique en son chapitre 2, les 
modalités d’enregistrement des exploitations ASPHF : 

- lieu et autorité compétente : registres régionaux tenus par les chambres 
régionales d’agriculture ;  

- informations à faire figurer dans le registre : nom et prénoms de l’exploitant 
ou la raison sociale de l’entreprise, activité ASPHF constituant l’objet de 
l’exploitation, importance quantitative de l’exploitation (superficie, nombre de 
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têtes de bétail ou quantité), lieu d’implantation géographique de l’activité, 
statut foncier du lieu d’implantation, indication sur l’utilisation de main 
d’œuvre salariée ; 

- frais d’enregistrement ; 
- changement de région d’implantation ou changement d’activité ; 
- durée de validité. 

 
A l’analyse des éléments de la loi d’orientation ASPHF qui ont été repris ci-dessus, on 
peut dire que le législateur a pris les dispositions conférant à l’EFA une personnalité 
juridique. 
Malheureusement, l’initiative prise par les autorités publiques n’a pas encore abouti car 
la loi la loi la loi la loi n°070n°070n°070n°070----2015/CNT2015/CNT2015/CNT2015/CNT    portant Loi d’Orientation des ASPHF au Burkina Faso n’a pas n’a pas n’a pas n’a pas 
encore été promulguée. encore été promulguée. encore été promulguée. encore été promulguée. Les décrets d’application de cette loi n’avaient pas encore 
appliquées au moment des investigations de la mission. 
 
Le vide juridique sur les EFA subsiste touLe vide juridique sur les EFA subsiste touLe vide juridique sur les EFA subsiste touLe vide juridique sur les EFA subsiste toujours donc.jours donc.jours donc.jours donc.    
 
Le plaidoyer à engager ici doit porter sur la mise en œuvre effective de la loi n°070Le plaidoyer à engager ici doit porter sur la mise en œuvre effective de la loi n°070Le plaidoyer à engager ici doit porter sur la mise en œuvre effective de la loi n°070Le plaidoyer à engager ici doit porter sur la mise en œuvre effective de la loi n°070----
2015/CNT portant Loi d’Orientation des ASPHF au Burkina Faso.2015/CNT portant Loi d’Orientation des ASPHF au Burkina Faso.2015/CNT portant Loi d’Orientation des ASPHF au Burkina Faso.2015/CNT portant Loi d’Orientation des ASPHF au Burkina Faso.    

 

3.4.3. La question des garanties des EFA acceptables par les IF 
 
S’il est vrai qu’avoir la personnalité juridique est une condition indispensable à l’octroi 
de crédits, il est tout aussi vrai que les institutions financières ne prêtent que lorsqu’elles 
sont assurées de recouvrer leurs créances en cas notamment de défaillance des 
emprunteurs pour diverses raisons : faible rentabilité ou faillite de l’activité financée, 
survenance de risques climatiques, cas de force majeure, … 

Il est donc nécessaire que les exploitations agricoles familiales puissent constituer des 
suretés à l’effet de garantir le remboursement des sommes qu’elles seront amenées à 
emprunter. Mais comme déjà relevé dans les parties précédentes du présent rapport, les 
EFA peinent à trouver des garanties acceptables par les IF au regard de la loi. En effet, 
s’il est vrai que l’acte uniforme sur le droit des sûretés de l’OHADA a prévu une large 
gamme de garantie, il reste que la plupart de ces suretés ne sont pas à la portée des 
exploitations agricoles familiales. 

Quelle sont justement les dispositions légales (issues du traité de l’OHADA sur les sûretés) 
en matière de garanties sur le crédit ? 

 

Selon les dispositions de l’article 1 de l’acte uniforme OHADA l’article 1 de l’acte uniforme OHADA l’article 1 de l’acte uniforme OHADA l’article 1 de l’acte uniforme OHADA du 15/12/2010, portant 15/12/2010, portant 15/12/2010, portant 15/12/2010, portant 
organisation des suretés, organisation des suretés, organisation des suretés, organisation des suretés, ««««    Une sureté est l’affectation au bénéfice d’un créancier d’un Une sureté est l’affectation au bénéfice d’un créancier d’un Une sureté est l’affectation au bénéfice d’un créancier d’un Une sureté est l’affectation au bénéfice d’un créancier d’un 
bien, d’un ensemble de biens obien, d’un ensemble de biens obien, d’un ensemble de biens obien, d’un ensemble de biens ou d’un patrimoine afin de garantir l’exécution d’une u d’un patrimoine afin de garantir l’exécution d’une u d’un patrimoine afin de garantir l’exécution d’une u d’un patrimoine afin de garantir l’exécution d’une 
obligation ou d’un ensemble d’obligations, quelle que soit la nature juridique de cellesobligation ou d’un ensemble d’obligations, quelle que soit la nature juridique de cellesobligation ou d’un ensemble d’obligations, quelle que soit la nature juridique de cellesobligation ou d’un ensemble d’obligations, quelle que soit la nature juridique de celles----
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ci et notamment qu’elles soient présentes ou futuresci et notamment qu’elles soient présentes ou futuresci et notamment qu’elles soient présentes ou futuresci et notamment qu’elles soient présentes ou futures, déterminées ou déterminables, , déterminées ou déterminables, , déterminées ou déterminables, , déterminées ou déterminables, 
conditionnelles ou inconditionconditionnelles ou inconditionconditionnelles ou inconditionconditionnelles ou inconditionnelles, et que leur montant soit fixe ou fluctuantnelles, et que leur montant soit fixe ou fluctuantnelles, et que leur montant soit fixe ou fluctuantnelles, et que leur montant soit fixe ou fluctuant    »»»».... 

 
Selon toujours les termes de l’acte uniforme, l’on distingue trois types de suretés : 

- les les les les suretés personnelles suretés personnelles suretés personnelles suretés personnelles que sont le cautionnement, la garantie et la contre-garantie 
autonomes ; 

- les les les les suretés mobilsuretés mobilsuretés mobilsuretés mobilières ières ières ières que sont le droit de rétention, la propriété retenue ou cédé à 
titre de garantie, le gage de meubles corporels, le gage de stocks (avec une variante 
la tierce détention), le nantissement de meubles incorporels et les privilèges ; 

- les les les les sûretés immobilisûretés immobilisûretés immobilisûretés immobilières ou ères ou ères ou ères ou hypothèques. hypothèques. hypothèques. hypothèques.     
 

Parmi ces formes de sûretés, et par ordre de priorité décroissante, celles qui peuvent être 
présentées par les exploitations agricoles familiales sont : 1) le cautionnement, cautionnement, cautionnement, cautionnement, 2)    le le le le gage gage gage gage 
de stockde stockde stockde stock : 3) l’hypothèquel’hypothèquel’hypothèquel’hypothèque....    

A ces garanties, on peut ajouter (sous conditions de disponibilités et de valeur suffisante 
pour couvrir la valeur du crédit),    le gage de meubles corporelsle gage de meubles corporelsle gage de meubles corporelsle gage de meubles corporels    et et et et le le le le gage de matériel gage de matériel gage de matériel gage de matériel 
professionnelprofessionnelprofessionnelprofessionnel. 

 
3.4.3.1. Le Cautionnement 
 
Aux termes des dispositions de l’article 13 de l’acte uniforme l’article 13 de l’acte uniforme l’article 13 de l’acte uniforme l’article 13 de l’acte uniforme sur le droit des suretés, sur le droit des suretés, sur le droit des suretés, sur le droit des suretés, ««««    Le Le Le Le 
cautionnement est un contrat par lequel la caution s’engage, envers le créancier qui cautionnement est un contrat par lequel la caution s’engage, envers le créancier qui cautionnement est un contrat par lequel la caution s’engage, envers le créancier qui cautionnement est un contrat par lequel la caution s’engage, envers le créancier qui 
accepte, à exécuter une obligation présente ou future contractée par le débiteur, si celuiaccepte, à exécuter une obligation présente ou future contractée par le débiteur, si celuiaccepte, à exécuter une obligation présente ou future contractée par le débiteur, si celuiaccepte, à exécuter une obligation présente ou future contractée par le débiteur, si celui----
ci n’y satisfait pas luici n’y satisfait pas luici n’y satisfait pas luici n’y satisfait pas lui----même. même. même. même.     
Cet engagement peCet engagement peCet engagement peCet engagement peut être contracté sans ordre du débiteurut être contracté sans ordre du débiteurut être contracté sans ordre du débiteurut être contracté sans ordre du débiteur    »»»»....    

Cette sureté pourrait s’appliquer parfaitement aux exploitations agricoles familiales. 
Dans cette hypothèse en effet, la personne morale (groupement, association ou (groupement, association ou (groupement, association ou (groupement, association ou 
coopérative)coopérative)coopérative)coopérative) ou physique (hypothèse de la repré(hypothèse de la repré(hypothèse de la repré(hypothèse de la représentation) sentation) sentation) sentation) contractera avec l’institution 
financière et les autres membres faisant partie de l’exploitation se porteront tous 
cautions solidaires de l’emprunteur en vue du remboursement du prêt. 

Le cautionnement solidaire est du reste déjà très usité comme sureté par les institutions 
financières, notamment par les institutions de micro finance à l’effet de garantir le 
recouvrement de leur créance. 

3.4.3.2. Le gage de stock ou warrant 
    
Il est défini par l’article 120 de l’acte uniforme sur le droit de sureté qui stipl’article 120 de l’acte uniforme sur le droit de sureté qui stipl’article 120 de l’acte uniforme sur le droit de sureté qui stipl’article 120 de l’acte uniforme sur le droit de sureté qui stipule que ule que ule que ule que ««««    Les Les Les Les 
matières premières, matières premières, matières premières, matières premières, les produits d’une exploitation agricoleles produits d’une exploitation agricoleles produits d’une exploitation agricoleles produits d’une exploitation agricole    ou industrielle, les ou industrielle, les ou industrielle, les ou industrielle, les 
marchandises peuvent faire l’objet d’un gage en application des dispositions des articles marchandises peuvent faire l’objet d’un gage en application des dispositions des articles marchandises peuvent faire l’objet d’un gage en application des dispositions des articles marchandises peuvent faire l’objet d’un gage en application des dispositions des articles 
92 à 117 du présent acte uniforme92 à 117 du présent acte uniforme92 à 117 du présent acte uniforme92 à 117 du présent acte uniforme    ».».».».    

En réalité, cette sureté a remplacé celle qui était initialement appelé Warrant. Ce type 
de sureté est très utile pour les exploitations agricoles familiales. 
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En effet, le crédit warrantage qui était aussi appelé crédit stockage ou crédit warranté 
est un système de crédit rural qui consiste, pour une organisation paysanne et/ou ses 
membres producteurs, à obtenir un prêt en mettant en garantie leur production (de mil, 
sorgho, riz, maïs, arachide etc.) susceptible d’augmenter de valeur. 

Les systèmes de warrantage ont deux objectifs principaux : 
- éviter aux petits producteurs de vendre juste après la soudure et au moment des 

récoltes lorsque les prix sont au plus bas et 
- leur donner la possibilité d’accéder à un crédit destiné à une activité économique 

(AGR, micros, petites ou moyenne entreprise) ou pour faire face à des besoins 
sociaux. 

 
Il ressort des stipulations de l’article 121 de l’acte uniforme sur le droit des suretésl’article 121 de l’acte uniforme sur le droit des suretésl’article 121 de l’acte uniforme sur le droit des suretésl’article 121 de l’acte uniforme sur le droit des suretés que le 
gage de stock ou warrant peut s’effectuer avec ou sans dépossession. 

Lorsqu’il est constitué avec dépossession, le warrantwarrantwarrantwarrant ou gage de stockgage de stockgage de stockgage de stock peut mettre en 
relation trois (3) acteurs que sont les exploitations familiales agricoles, l’institution 
financière et l’entreposeur. Dans cette situation, le gage de stocks ou warrant s’identifie 
à quelque formalisme prêt à la tierce-détention. 

 
Il faut relever qu’historiquement, l’on constatait l’existence d’une multitude de warrants 
(warrant agricole, warrant industriel, warrant pétrolier, warrant hôtelierwarrant agricole, warrant industriel, warrant pétrolier, warrant hôtelierwarrant agricole, warrant industriel, warrant pétrolier, warrant hôtelierwarrant agricole, warrant industriel, warrant pétrolier, warrant hôtelier,,,,    etc.), chacun 
des warrants étant régi par un texte spécifique. Une telle hétérogénéité des textes ne 
facilitait pas la connaissance des textes et leur application. L’acte uniforme à remédier à 
ces insuffisances en édictant un seul texte régissant tous les types de warrants.  

Au  Burkina-Faso, on a dénombré des cas de warrants sur les matières premières 
(exemples : domaine des mines avec le cas de la Société des Mines de Belahourou sur 
son minerai ; graines de coton avec les huileries) et sur les marchandises (qui est très 
usité par les banques). 

C’est à partir des années 2003/2004 que le warrant agricole a entamé une forte 
croissance au Burkina-Faso grâce à des organisations paysannes comme la COPSA-C, 
l’Union des Groupements TEN TIETAA (UGTT), la FEPA-B, l’UG CPA/BM, la CPF, à des 
institutions de microfinance comme le RCPB, les Caisses Villageoises d’Epargnes et de 
Crédit Autogérées du Soum (CVECA) et à quelques banques telles que ECOBANK 
(spécifiquement dans le domaine du coton), CORIS BANK (le riz), BCB. 

 
Le warrant agricole pouvant s’effectuer avec ou sans dépossession (article 121 de l’acte 
uniforme sur le droit des sociétés), il se pose alors la question de savoir quelle est la 
forme la plus avantageuse pour l’exploitant agricole : 

� le warrant avec dépossession a l’avantage de transférer les risques de perte, de 
vol et de détérioration des produits warrantés sur la personne détentrice. En 
revanche, il expose l’exploitant agricole au paiement des frais lié à la détention, 
ce qui bien évidemment augmentera le coût du prêt. 
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� lorsque le warrant s’effectue sans dépossession, le crédit sera moins couteux pour 
l’exploitant agricole ; mais il devra assumer tous les risques liés à la détention. 

 
Il appartient alors à chaque exploitant, en fonction des infrastructures de stockage 
disponibles et de la probabilité de survenance des différents risques, de recourir à la 
forme qui lui convienne le mieux. L’idéal serait que les pouvoirs publics dotent les 
OP bien structurées d’infrastructures de stockage adéquates (ou que le secteur 
financier soit disposé à financer la construction de telles infrastructures à des 
conditions avantageuses).    
Une organisation plus minutieuse des Une organisation plus minutieuse des Une organisation plus minutieuse des Une organisation plus minutieuse des structures collectivesstructures collectivesstructures collectivesstructures collectives    paysannes pourrait paysannes pourrait paysannes pourrait paysannes pourrait 
permettre aux exploitants de recourir au permettre aux exploitants de recourir au permettre aux exploitants de recourir au permettre aux exploitants de recourir au warrant agricolewarrant agricolewarrant agricolewarrant agricole    sans dépossessionsans dépossessionsans dépossessionsans dépossession    qui qui qui qui 
semble être la sureté la mieux indiquésemble être la sureté la mieux indiquésemble être la sureté la mieux indiquésemble être la sureté la mieux indiquéeeee    (réduction du(réduction du(réduction du(réduction du    coût du crédit) coût du crédit) coût du crédit) coût du crédit) et qui convienet qui convienet qui convienet qui convientttt    
le mieux aux le mieux aux le mieux aux le mieux aux capacités des capacités des capacités des capacités des exploitations familiales agricoles.exploitations familiales agricoles.exploitations familiales agricoles.exploitations familiales agricoles.    

 
3.4.3.3. La Tierce Détention  
 
La tierce détention est une variante du gage sur stock. Elle se réfère à un contrat tripartite 
qui met en relation trois acteurs que sont, l’établissement financier, l’établissement financier, l’établissement financier, l’établissement financier, le    déposant déposant déposant déposant ou    
l’l’l’l’emprunteur emprunteur emprunteur emprunteur (qui pourrait être ici l’exploitation agricole familiale)    et enfin,,,, le    tiers tiers tiers tiers 
détenteurdétenteurdétenteurdétenteur. 

Le principe consiste pour le tiers détenteur de recevoir dans ses magasins un stock de 
marchandise d’une centaine quantité, déposé par l’emprunteur, en garantie du 
remboursement du prêt accordé à ce dernier par le banquier ou l’établissement financier. 

Ce type de sureté présente les avantages suivants pour le déposant (emprunteur) : 
- l’obtention d’un financement même sans autre garantie réelle ; 
- l’accès au financement à un coût réduit ; 
- rend le coût de la transaction commerciale plus compétitif ; 
- la certitude de rembourser son crédit sans risque sauf en cas de mévente ; 
- transfert des risques liés à la détention et à la gestion du stock sur le tiers 

détenteur.  
 
A titre de comparaison, la tierce-détention s’apparente au gage avec dépossession et au 
gage de stocks initialement appelé warrant. A l’évidence, la tierce détention constitue 
une sureté alternative pour les exploitations familiales agricoles dans leur quête de 
financement de leurs activités. Du reste, certaines institutions financières ont déjà eu 
recours à cette sureté pour octroyer des prêts (voir cas illustratifs dans la section 2.2.3. 
plus haut). 

 

3.4.3.4. L’hypothèque 
 
L’article 190 de l’acte uniforme L’article 190 de l’acte uniforme L’article 190 de l’acte uniforme L’article 190 de l’acte uniforme sur le    droit des droit des droit des droit des suretéssuretéssuretéssuretés    définit l’hypothèque comme 
étant««««    L’affectation d’un immeuble déterminé ou déterminable appartenant au L’affectation d’un immeuble déterminé ou déterminable appartenant au L’affectation d’un immeuble déterminé ou déterminable appartenant au L’affectation d’un immeuble déterminé ou déterminable appartenant au 
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constituant en garantie d’une ou plusieurs créances, présentes ou futures à condition constituant en garantie d’une ou plusieurs créances, présentes ou futures à condition constituant en garantie d’une ou plusieurs créances, présentes ou futures à condition constituant en garantie d’une ou plusieurs créances, présentes ou futures à condition 
ququququ’elles soient déterminées ou déterminables’elles soient déterminées ou déterminables’elles soient déterminées ou déterminables’elles soient déterminées ou déterminables    ».».».».    

L’article 179L’article 179L’article 179L’article 179 de la loi portant réorganisation agraire et foncière loi portant réorganisation agraire et foncière loi portant réorganisation agraire et foncière loi portant réorganisation agraire et foncière permet aux exploitations 
agricoles familiales de se faire délivrer des permis  d’exploiter sur les terres objet de leurs 
activités. Ces titres pourraient donc faire l’objet de garantie auprès des institutions 
financières. 
 
En outre, l’article 44 de la  loi N° 034l’article 44 de la  loi N° 034l’article 44 de la  loi N° 034l’article 44 de la  loi N° 034----2222009 / AN portant régime foncier 009 / AN portant régime foncier 009 / AN portant régime foncier 009 / AN portant régime foncier rural rural rural rural stipule 
que    ««««    Tout possesseur foncier rural dont la preuve de la possession a été établie Tout possesseur foncier rural dont la preuve de la possession a été établie Tout possesseur foncier rural dont la preuve de la possession a été établie Tout possesseur foncier rural dont la preuve de la possession a été établie 
conformément aux dispositions de la présente loi bénéficie de la délivrance d’une conformément aux dispositions de la présente loi bénéficie de la délivrance d’une conformément aux dispositions de la présente loi bénéficie de la délivrance d’une conformément aux dispositions de la présente loi bénéficie de la délivrance d’une 
atatatattestation de possession foncière rurale par le maire de la commune concernéetestation de possession foncière rurale par le maire de la commune concernéetestation de possession foncière rurale par le maire de la commune concernéetestation de possession foncière rurale par le maire de la commune concernée. 
L’attestation de possession foncière rurale est un acte administratif ayant la même valeur L’attestation de possession foncière rurale est un acte administratif ayant la même valeur L’attestation de possession foncière rurale est un acte administratif ayant la même valeur L’attestation de possession foncière rurale est un acte administratif ayant la même valeur 
juridiquejuridiquejuridiquejuridique    qu’un titre de jouissance tel que prévu par les textes portant réorganisationqu’un titre de jouissance tel que prévu par les textes portant réorganisationqu’un titre de jouissance tel que prévu par les textes portant réorganisationqu’un titre de jouissance tel que prévu par les textes portant réorganisation    
agraire et foncière au Burkina Fasoagraire et foncière au Burkina Fasoagraire et foncière au Burkina Fasoagraire et foncière au Burkina Faso    ».».».».    

Enfin, l’Article 45, l’Article 45, l’Article 45, l’Article 45 de la même loi N° 034loi N° 034loi N° 034loi N° 034----2009 / AN portant régime foncier2009 / AN portant régime foncier2009 / AN portant régime foncier2009 / AN portant régime foncier    ruralruralruralrural stipule 
que ««««    L’attestation de possession foncière rurale est établie par le service foncier rural de L’attestation de possession foncière rurale est établie par le service foncier rural de L’attestation de possession foncière rurale est établie par le service foncier rural de L’attestation de possession foncière rurale est établie par le service foncier rural de 
la commune après contrôle la commune après contrôle la commune après contrôle la commune après contrôle formel et vérification du paiement des droits et/ou taxes y formel et vérification du paiement des droits et/ou taxes y formel et vérification du paiement des droits et/ou taxes y formel et vérification du paiement des droits et/ou taxes y 
afférents. Les taux ou montants des droits et/ou taxes dus sont déterminés par voie afférents. Les taux ou montants des droits et/ou taxes dus sont déterminés par voie afférents. Les taux ou montants des droits et/ou taxes dus sont déterminés par voie afférents. Les taux ou montants des droits et/ou taxes dus sont déterminés par voie 
réglementaireréglementaireréglementaireréglementaire    ».».».».    

Ces titres (permispermispermispermis        d’exploiter et d’exploiter et d’exploiter et d’exploiter et attestation de possession foncièreattestation de possession foncièreattestation de possession foncièreattestation de possession foncière) pourraient donc faire 
l’objet de garantie auprès des institutions financières. 

Mais une contrainte majeure pour les EFA est liée à la procédure à mettre en œuvre 
pour l’obtention du permis d’exploiter et de l’attestation de possession foncière.  En 
effet, ce processus exige des frais qui ne sont pas toujours à la portée des exploitants. En 
outre, s’agissant d’exploitation familiale, il peut se poser des difficultés majeures pour ce 
qui concerne la désignation de la personne dont le permis devrait porter l’identité. 

A cet effet, il faut rappeler que selon les dispositions de l’article 185 de la loi N° 034-
2012/AN portant réorganisation agraire et foncière « Tout titulaire de l’un des titres de « Tout titulaire de l’un des titres de « Tout titulaire de l’un des titres de « Tout titulaire de l’un des titres de 
jouissance des terres du domaine privé immobilier de l’Etat ou des collectivités jouissance des terres du domaine privé immobilier de l’Etat ou des collectivités jouissance des terres du domaine privé immobilier de l’Etat ou des collectivités jouissance des terres du domaine privé immobilier de l’Etat ou des collectivités 
territoriales visés aux artiterritoriales visés aux artiterritoriales visés aux artiterritoriales visés aux articles 178, 179 et 182 cicles 178, 179 et 182 cicles 178, 179 et 182 cicles 178, 179 et 182 ci----dessus peut, sous les réserves et dans les dessus peut, sous les réserves et dans les dessus peut, sous les réserves et dans les dessus peut, sous les réserves et dans les 
limites des dispositions de la présente loi relatives à la limites des dispositions de la présente loi relatives à la limites des dispositions de la présente loi relatives à la limites des dispositions de la présente loi relatives à la publicité foncièrepublicité foncièrepublicité foncièrepublicité foncière, affecter son , affecter son , affecter son , affecter son 
droit à la garantie d’emprunts de sommes d’argent ou de toute autre obligation »droit à la garantie d’emprunts de sommes d’argent ou de toute autre obligation »droit à la garantie d’emprunts de sommes d’argent ou de toute autre obligation »droit à la garantie d’emprunts de sommes d’argent ou de toute autre obligation ». 

Il apparait ici aussi des contraintes objectives portant sur l’immatriculationl’immatriculationl’immatriculationl’immatriculation des 
exploitations familiales agricoles. En effet, l’article 184 précise que « La délivrance des 
titres prévus aux articles 178, 179 et 181 ci-dessus est subordonnée à la mise en valeur mise en valeur mise en valeur mise en valeur 
dûment dûment dûment dûment constatéconstatéconstatéconstatéeeee    des terresdes terresdes terresdes terres qui en sont l’objet et au paiement intégral des droits et au paiement intégral des droits et au paiement intégral des droits et au paiement intégral des droits et 
taxes dustaxes dustaxes dustaxes dus. Toutefois, des attestations de cession sont délivrées aux attributaires des 
terrains non encore mis en valeur après paiement intégral des droits et taxes dus pour 
servir de preuve de leur droit provisoire ». 

La première contrainte que l’on relève au regard des dispositions ci-dessus, est l’exigence 
d’une mise en valeur dument constatée du terrain. La seconde contrainte est liée au 
paiement des taxes préalablement à la délivrance des titres. 
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La simple possession foncière pouvant donner lieu à la délivrance d’une attestation de attestation de attestation de attestation de 
possession foncière,possession foncière,possession foncière,possession foncière, ce titre semble être la meilleure alternative pour les EFA dans leur 
quête de garanties, d’autant plus qu’elle (l’attestation de possession foncièreattestation de possession foncièreattestation de possession foncièreattestation de possession foncière) est délivrée 
par le maire qui est une autorité communale de proximité. 

Il conviendrait alors de faire en sorte que d’une part, les taxes exigées pour sa délivrance 
soient à la portée des exploitants, et que, d’autre part, les institutions financières puissent 
accepter l’attestation de possession foncièreattestation de possession foncièreattestation de possession foncièreattestation de possession foncière comme garantie. 

 
Le plaidoyer ici doit porter surLe plaidoyer ici doit porter surLe plaidoyer ici doit porter surLe plaidoyer ici doit porter sur    ::::    aaaa) ) ) ) un abattement total un abattement total un abattement total un abattement total ou sensiou sensiou sensiou sensible ble ble ble des frais de mise en valeur des frais de mise en valeur des frais de mise en valeur des frais de mise en valeur 
des terres agricolesdes terres agricolesdes terres agricolesdes terres agricoles    ;;;;    une réduction conséquente des droits et taxes une réduction conséquente des droits et taxes une réduction conséquente des droits et taxes une réduction conséquente des droits et taxes à appliquer sur lesdites à appliquer sur lesdites à appliquer sur lesdites à appliquer sur lesdites 
terresterresterresterres    ;;;;    b)b)b)b)    des actes rassurant les des actes rassurant les des actes rassurant les des actes rassurant les IFIFIFIF    que lque lque lque l’’’’attestation de possession foncièreattestation de possession foncièreattestation de possession foncièreattestation de possession foncière    a valeur de sa valeur de sa valeur de sa valeur de sûreté ûreté ûreté ûreté 

réelle.réelle.réelle.réelle.    

 

3.4.3.5. Le Gage de Meubles Corporels 
 
L’article 92 de l’L’article 92 de l’L’article 92 de l’L’article 92 de l’acte uniforme sur le droit de sureté acte uniforme sur le droit de sureté acte uniforme sur le droit de sureté acte uniforme sur le droit de sureté stipule que ««««    Le gage est le contrat Le gage est le contrat Le gage est le contrat Le gage est le contrat 
par lequel le constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence par lequel le constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence par lequel le constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence par lequel le constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence 
sur un bien meuble corporel ou un ensemble de biens meubles corporels, présents ou sur un bien meuble corporel ou un ensemble de biens meubles corporels, présents ou sur un bien meuble corporel ou un ensemble de biens meubles corporels, présents ou sur un bien meuble corporel ou un ensemble de biens meubles corporels, présents ou 
futursfutursfutursfuturs    »»»»....    

En outre selon les dispositions de l’article 102 du même acte uniforme, l’article 102 du même acte uniforme, l’article 102 du même acte uniforme, l’article 102 du même acte uniforme, ««««    Lorsque le gage Lorsque le gage Lorsque le gage Lorsque le gage 
sans dépossession a pour objet des choses fongibles, le contrat de gage peut permettre sans dépossession a pour objet des choses fongibles, le contrat de gage peut permettre sans dépossession a pour objet des choses fongibles, le contrat de gage peut permettre sans dépossession a pour objet des choses fongibles, le contrat de gage peut permettre 
au constituant de les aliéner à charge de les remplacer par la même quantité au constituant de les aliéner à charge de les remplacer par la même quantité au constituant de les aliéner à charge de les remplacer par la même quantité au constituant de les aliéner à charge de les remplacer par la même quantité de choses de choses de choses de choses 
équivalentes. Cette autorisation donnée au constituant vaut renonciation par le équivalentes. Cette autorisation donnée au constituant vaut renonciation par le équivalentes. Cette autorisation donnée au constituant vaut renonciation par le équivalentes. Cette autorisation donnée au constituant vaut renonciation par le 
créancier à l’exercice de son droit de suite à l’encontre du tiers acquéreur de ces biencréancier à l’exercice de son droit de suite à l’encontre du tiers acquéreur de ces biencréancier à l’exercice de son droit de suite à l’encontre du tiers acquéreur de ces biencréancier à l’exercice de son droit de suite à l’encontre du tiers acquéreur de ces bien    ».».».».    

Ce type de sureté peut être également très utile pour les exploitations agricoles familiales 
en ce qu’elle peut leur permettre d’obtenir des concours financiers qui seront garantie 
par leurs futurs produits agricoles. 

Plusieurs EFA ont d’ailleurs pris l’habitude de placer en gage sans dépossession certains 
de leurs biens (charrettes, charrues, …) afin d’accéder aux crédits des SFD. 

 
3.4.3.6. Le Gage du Matériel Professionnel 
 
Selon les dispositions de l’article 118 de l’acte uniforme sur le droit de sureté l’article 118 de l’acte uniforme sur le droit de sureté l’article 118 de l’acte uniforme sur le droit de sureté l’article 118 de l’acte uniforme sur le droit de sureté ««««    ----    ----    ----le le le le 
matériel professionnel et les véhicules automobiles, assujettis ou non à matériel professionnel et les véhicules automobiles, assujettis ou non à matériel professionnel et les véhicules automobiles, assujettis ou non à matériel professionnel et les véhicules automobiles, assujettis ou non à une déclaration une déclaration une déclaration une déclaration 
de mise en circulation et à immatriculation administrative peuvent faire l’objet d’un de mise en circulation et à immatriculation administrative peuvent faire l’objet d’un de mise en circulation et à immatriculation administrative peuvent faire l’objet d’un de mise en circulation et à immatriculation administrative peuvent faire l’objet d’un 
gage en application des dispositions des articles 92 à 117 du présent acte uniformegage en application des dispositions des articles 92 à 117 du présent acte uniformegage en application des dispositions des articles 92 à 117 du présent acte uniformegage en application des dispositions des articles 92 à 117 du présent acte uniforme    ».».».». 

Ce type de sureté pourrait intéresser les exploitations agricoles familiales disposant de 
matériel (tracteur agricole, motopompe(tracteur agricole, motopompe(tracteur agricole, motopompe(tracteur agricole, motopompe, motocyclettes, automobiles,, motocyclettes, automobiles,, motocyclettes, automobiles,, motocyclettes, automobiles,    etetetetc.c.c.c.)))).    Cette 
catégorie d’exploitations agricoles est malheureusement en nombre bien réduit. 
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Il convient de distinguer d’une part, les produits et services financiers agricoles dont le 
développement incombe dans une large mesure aux institutions financières privées (ou 
PSF – banques et SFD) et des formes de financements qui sont du ressort de l’Etat ; et, 
d’autre part, les mécanismes de facilitation d’accès aux financements agricoles. 
L’opérationnalisation de ces mécanismes exige les contributions à des degrés divers de 
toutes les parties prenantes (EFA, OP, Etat, IF). 

Des mesures d’accompagnement destinées à créer un environnement favorable au 
développement des produits financiers agricoles et des mécanismes de facilitation sont 
attendues de l’Etat, des différents pouvoirs publics (autorités monétaires, pouvoirs 
juridiques, …) et des partenaires techniques et financiers (PTF). 

 

4.1. PRODUITS ET SERVICES FINANCIERS ADAPTES 

ET FORMES DE FINANCEMENTS POUR LES 

EXPLOITATIONS AGRICOLES FAMILIALES 
 
Les produits et services financiers dont il est question ici portent sur de bonnes 
expériences observées dans le secteur ou des approches innovantes à promouvoir par 
les institutions financières privées (banques et SFD). Les formes de financements (sous-
entendus publics) sont ceux qui doivent être portés par l’Etat, les organismes publics et 
autres partenaires au développement. 

 

4.1.1. Types de financements à développer par l’Etat et les 

organismes publics 
 

4.1.1.1. Les financements agricoles intégrés 
 
Les services financiers agricoles intégrés sont des produits financiers qui font partie d'un 
ensemble de services tels que les crédits intrants en nature, ainsi que les services 
d’extension. Ces crédits en nature doivent être remboursés en espèces à la fin de la 
campagne. 

Il est conseillé de coupler les financements intégrés aux opérations de distribution 
d’intrants (semences améliorées, engrais, …) effectués par l’Etat. Il conviendra 
particulièrement de confier aux fournisseurs d’intrants privés la responsabilité de 
distribution des intrants et d’associer les institutions financières (banques, SFD) aux 
opérations de financements. Cela permettra d’une part de stabiliser l’accès des 
exploitants agricoles à des intrants de qualité à des coûts compétitifs en 
institutionnalisant leurs financements par les circuits formels privés (fournisseurs 
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d’intrants). D’autre part, cette approche permettra de confier la gestion du crédit à des 
professionnels (les institutions financières) à l’image de ce qui est fait dans la filière coton. 

 
4.1.1.2. Crédits d’investissements de moyen et long termes (supérieurs à 5 ans) 
 
Certains financements aux exploitants privés, bien qu’indispensables à la préservation et 
au développement de la dynamique de certaines filières sont difficilement réalisables par 
les institutions financières privées parce que cela exige des ressources longue (10 ans et 
plus). 

Exemples : renouvellement des champs ou des vergers pour les cultures pérennes comme 
le karité, le manguier, l’anacarde, … 

Il est indispensable que les pouvoirs publics mettent sur pied des dispositifs orientés vers 
ces financements spécifiques. Au demeurant, un guichet spécifique du Fonds de 
Développement Agricole (FDA) en gestation pourrait être dédié à ce type de 
financements. 

 

4.1.1.3. Projet de création de la Banque Agricole du Burkina Faso : est-ce une 
solution rationnelle ? 

 
Le projet de création d’une banque agricole est né du plaidoyer de certaines 
organisations paysannes. Il est actuellement porté par l’Etat et trouve sa justification 
dans la nécessité d’apporter des solutions (même partielles) à la problématique du 
financement de l’agriculture. 

 Certains faits et paramètres emmènent à se poser des questions sur la pertinence, 
l’opportunité et la rationalité de la mise en place d’une telle structure de financement. 

1. L’expérience pas encore lointaine de la BACB (anciennement CNCA) est la 
première source d’inquiétudes et de questionnements sur la pertinence et la 
rationalité de la création d’une banque agricole au Burkina. 
Banque dédiée à l’agriculture, la BACB a été cédée il y a moins de dix ans (2008) 
à une banque commerciale (ECOBANK) pour insuffisances de résultats : 
performances limitées en termes de portée et de couverture des besoins des 
exploitants agricoles ; rentabilité insuffisante ; perspectives de pérennité à moyen 
terme nulles. L’Etat s’est résolu à céder la BACB après plusieurs tentatives pour 
remettre à flots cette banque avec l’aide de ses partenaires : prise en charge des 
impayés de crédit agricole (notamment le coton) sur plusieurs exercices ; 
recapitalisation de la banque à plusieurs reprises également ; diversification des 
activités de la banque pour en faire une banque universelle (transformation en 
BACB). 

Alors, après avoir consentis autant d’efforts financiers pour faire subsister la 
BACB, puis l’avoir cédée à une banque commerciale, comment justifier que 
moins de 10 ans après la liquidation de cette banque, les conditions cadres 
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soient réunies pour qu’une banque du même type puisse faire mieux que la 
BACB en termes de performances (couverture des besoins en financements 
agricoles, rentabilité et pérennisation, …) ? 

Si, a contrario, il s’agit de créer une banque agricole à dominance commerciale, 
la pertinence s’en trouve limitée car il existe déjà plusieurs banques similaires au 
plan national.  
 

2. La deuxième série de facteurs qui pose la problématique de la rationalité et de 
l’opportunité de créer une nouvelle banque agricole est l’importance des moyens 
financiers à mobiliser dans une telle opération : capital minimal de 10 milliards 
FCFA auxquels il faut ajouter les fonds nécessaires pour le fonctionnement courant, 
les investissements d’implantation des agences, les ressources pour le fonds de 
crédit, … A ce stade, il est difficile d’évaluer les ressources financières qu’il faudrait 
mobiliser pour emmener la banque à avoir une assise conséquente (maillage 
géographique, fonds du portefeuille de crédit, …) lui permettant d’apporter des 
changements sensibles à la problématique de financements des EFA. 
Au demeurant, ne serait-il pas plus rationnel (et raisonnable) d’utiliser autrement 
les ressources à mobiliser pour la création et le développement de cette banque 
agricole ? Ne serait-il pas plus judicieux d’optimiser l’utilisation de ces ressources 
en les mettant à la disposition des banques et SFD existants afin qu’ils apportent 
des produits et services financiers adaptés aux besoins des exploitations ? 
Exemples : a) renforcement de leurs capacités financières de ces banques et SFD 
(lignes de crédit, fonds de garantie, fonds d’investissement) et opérationnelles 
(formations en méthodologies bancaires de crédit agricole, ouverture de guichets 
ruraux, …) ; b) développement de nouveaux produits financiers ou de mécanismes 
de facilitation de leur accès ; etc. 
 
Les expériences mentionnées dans la 2ème partie du rapport plus haut et relatives à 
des les lignes de crédit (MCA, PECESA) et fonds de garantie (USAID) mis à la 
disposition des banques et SFD par les partenaires au développement montrent 
que ce type d’approche peut être efficace pour le financement de l’agriculture. 

 
3. Le troisième élément qui pousse à se poser des questions sur la pertinence et 

l’opportunité de la création de la Banque Agricole est le projet de mise en en place 
du Fonds de Développement de l’Agriculture (FDA) – Cf. Sections 4.3. et l’annexe 
au rapport (source : FDA, 2016). 
Les actions prévues par le FDA (dont certaines seront réalisées en synergie avec les 
institutions financières existantes) sont de nature à accroitre sensiblement l’accès 
des exploitations agricoles au crédit. On peut citer au titre de ces actions : 

- des subventions pour : le renforcement des capacités des exploitants agricoles 
(formations techniques, en gestion, en éducation financière, …) ; le montage 
de dossiers bancables ou de recherche de financements, … 
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- des lignes de crédit à taux concessionnels dédiées au financement agricole qui 
seront gérées par les institutions financières de la place (banques, SFD, …) ; 

- le développement de mécanismes de facilitation de l’accès au crédit (fonds 
de garantie pour pallier aux insuffisances de sûretés réelles des exploitations 
agricoles ; fonds de bonification pour réduire les taux d’intérêt de crédit 
agricole ; …) ; 

- la promotion de produits et services financiers adaptés aux besoins des 
exploitations agricoles (microleasing agricole, warrantage, …). 

Les actions du FDA intègrent bien les objectifs majeurs de la banque agricole à 
créer. Il nous parait plus efficient d’affecter au FDA, les ressources financières qui 
seront mobilisées pour la création de la nouvelle banque à créer. Cela permettra 
de décupler les actions du Fonds en misant sur la synergie avec les différentes 
institutions. 

4. L’expérience récente et peu concluante du Niger avec la Banque Agricole du 
Niger (BAGRI) créée en 2011 achève de convaincre sur les limites de la banque 
agricole dans le contexte actuel de l’agriculture et de l’environnement 
socioéconomique de nos pays. Très vite, l’Etat nigérien et ses partenaires au 
développement se sont rendus compte que :‘’[…] les institutions financières, 
comme la BAGRI, les autres banques et les Systèmes Financiers Décentralisés, ont 
du mal à s’engager dans le crédit agricole du fait des coûts élevés des services et 
de l’éloignement des points de service, de l’absence de méthodologies bancaires 
adaptées, de l’insuffisance des garanties proposées par les agriculteurs (problème 
du foncier et du gage des terres), des risques de production et de marché (aléas 
climatiques, volatilité des prix, capacité de remboursement aléatoire) et du 
manque de dispositifs pour atténuer les risques et diminuer les coûts. L’ensemble 
de ces éléments ont justifié que le Haut-Commissariat à l’Initiative 3N (Les 
Nigériens Nourrissent les Nigériens – I 3N) et ses partenaires s’engagent dans un 
processus de réforme du financement agricoleprocessus de réforme du financement agricoleprocessus de réforme du financement agricoleprocessus de réforme du financement agricole et lancent le Fonds lancent le Fonds lancent le Fonds lancent le Fonds 
d’Investissement pour la Sécurité d’Investissement pour la Sécurité d’Investissement pour la Sécurité d’Investissement pour la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (Alimentaire et Nutritionnelle (Alimentaire et Nutritionnelle (Alimentaire et Nutritionnelle (FISANFISANFISANFISAN))))’’’’’’’’. Une des 
composantes du FISAN (le financement agricole ‘’ se basese basese basese base sur les mécanismes de mécanismes de mécanismes de mécanismes de 
financement des banques et des systèmes financiers décentralisésfinancement des banques et des systèmes financiers décentralisésfinancement des banques et des systèmes financiers décentralisésfinancement des banques et des systèmes financiers décentralisés’’.’’.’’.’’. 

Source : SOS FAIM - Zoom Microfinance n°48 : 13 éclairages pour 
comprendre le financement rural et agricole. Décembre 2016 

 
Les arguments ci-dessus développés posent clairement la pertinence, l’opportunité 
et la rationalité de la création d’une nouvelle banque agricole. Il apparait qu’il est 
plus indiqué d’utiliser les ressources prévues pour la création de cette banque afin 
de développer des synergies avec les institutions existantes ou accélérer la création 
et l’opérationnalisation du FDA dont les missions et les activités sont proches de 
ceux de la banque agricole en projet de création.  
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4.1.2. Produits et services financiers à développer par les 

institutions financières (banques, établissements 

financiers, SFD, sociétés de crédit-bail) 
 

4.1.2.1. Crédit sur cautionnement conjoint et solidaire 
 
Le crédit solidaire est la méthodologie de crédit qui a permis une croissance fulgurante 
de la microfinance à l’échelle planétaire. Le crédit solidaire permet de contourner la 
contrainte de garanties réelles que les EFA ne parviennent pas à mobiliser. La solidarité 
lorsqu’elle est bien établie, elle permet aux communautés de traverser des crises 
ponctuelles (impayés, catastrophes, …) sans abandonner les plus vulnérables. 

Malheureusement, les SFD n’ont pas toujours su adapter cette méthodologie à certains 
changement de contexte (zones rurales <> zones urbaines)19. Il leur revient de 
redécouvrir les seize règles de base du crédit solidaire telles que promues par la Grameen 
Bank au départ afin d’impulser une nouvelle dynamique au crédit de groupe et de 
masse. 

Pour cela, les SFD doivent également pouvoir s’appuyer sur une bonne organisation des 
EFA et des OP dont ils sont membres. 

Dans ce sens, les SFD peuvent également développer des synergies avec les expériences 
de microfinance communautaire (voir sous-section 1.4.2.) qui se développent dans 
plusieurs zones. 

 

4.1.2.2. Le crédit warrantage (ou crédit avec gage sur stocks) 
 

Le warrantage agricole est une opération de crédit située entre la période de récolte et 
la soudure généralement  dont la garantie est un stock de vivres. Par ce système, les 
producteurs déposent leurs vivres dans un entrepôt sécurisé et ils reçoivent un récépissé 
ou warrant leur permettant de solliciter un crédit. Le producteur rural peut, par ce biais, 
accéder à un crédit pour faire face à ses obligations financières à la récolte, et récupérer 
sa production, après remboursement, à une période de pénurie où les prix sont 
généralement plus élevés. 
 
Le crédit warrantage (ou crédit avec gage sur stock de l’exploitation agricole suivant la 
nouvelle formulation de l’OHADA) est également un produit financier adapté aux 
réalités des EFA. Il est essentiel d’œuvrer à son développement. Les SFD peuvent y 
contribuer en : 

                                                           
19 Exemple : le crédit solidaire qui est effectué au sein de groupes de solidarité de petites tailles (3 à 
10 personnes) ne doit pas être confondu au crédit de masse pratiqué dans le secteur coton au sein des 
Groupements de Producteurs de Coton (GPC) 
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i) intégrant le warrantage dans leur gamme de produit de crédit dans les zones 
favorables, 

ii) essayant d’exploiter les potentielles ouvertures du nouveau traité de l’OHADA 
sur les sûretés20 en rapport avec les têtes de bétail les têtes de bétail les têtes de bétail les têtes de bétail susceptibles d’être considéréessusceptibles d’être considéréessusceptibles d’être considéréessusceptibles d’être considérées    
comme stockcomme stockcomme stockcomme stock    (sur la base du principe que ce qui n’est pas interdit par la loi n’est 
pas illégale ; 

iii) recherchant des partenariats pour soutenir le développement de ce produit 
(mobilisation de fonds, édification d’infrastructures de stockage, …). 

De leurs côtés, les EFA doivent travailler au sein de leurs OP à renforcer leurs capacités 
pour la gestion de ce produit, à mobiliser les ressources (propres ou celles de partenaires 
techniques et financiers) afin d’améliorer les conditions cadres au développement du 
warrantage (constructions de magasins de stockage, recherche de débouchés pour les 
produits stockés).  

Une des contraintes majeures à la promotion du warrantage est la non disponibilité de 
magasins de stockage. Cette contrainte doit faire l’objet d’une attention particulière de 
la part de l’Etat et de ses partenaires au développement. C’est également un point de 
plaidoyer à prendre en charge par les OP dans le cadre de l’accompagnement V4CP.  

Si le problème de magasins de stockage est résolu au niveau décentralisé, et si les 
capacités de négociations des OP sont suffisamment renforcées, le coût d’accès au crédit 
des IF pour les exploitants agricoles pourrait être sensiblement réduit. 

Il convient également dans la promotion de ce produit de veiller à ce que le stock stock stock stock 
warrantéwarrantéwarrantéwarranté joue effectivement le rôle de garantie et non de source principale de de garantie et non de source principale de de garantie et non de source principale de de garantie et non de source principale de 
remboursement du crédit comme cela est courammenremboursement du crédit comme cela est courammenremboursement du crédit comme cela est courammenremboursement du crédit comme cela est couramment observée dans les expériences en t observée dans les expériences en t observée dans les expériences en t observée dans les expériences en 
vogue.vogue.vogue.vogue.    

En effet, les bonnes pratique en matière de crédit warrantage recommande que : 
i) le crédit soit utilisé pour financer une activité dont les revenus servent au 

remboursement du crédit ; 
ii)même dans le cas où le crédit warrantage est contracté pour faire face à des cas 

d’urgence ou résoudre des problèmes sociaux (activité non productive), 
l’emprunteur doit recourir à des sources de revenus parallèles pour rembourser le 
crédit ; 

iii) le stock de denrées agricoles (surtout pour les productions vivrières) doit 
demeurer intact jusqu’au remboursement intégral du crédit. 

Le respect de ces bonnes pratiques permet : 
- de faire jouer au stock gagé un rôle réel de garantie (tout comme les autres 

formes de garanties, on ne doit y avoir recours que si les autres sources de 
remboursements du crédit sont défaillantes) ; 

                                                           
20Dans un premier temps, la réflexion doit s’orienter sur les dispositions particulières à prendre 
pour réduire les risques de subtilisation, de vol, ou de perte du bétail gagé 
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- à l’emprunteur au moment du déstockage soit de réaliser une plus-value de 
recettes par rapport à la période des récoltes (à travers une vente groupée ou 
individuelle) ; soit de disposer de son stock, renforçant ainsi la sécurité 
alimentaire de son exploitation ; 

- de mieux gérer le risque crédit notamment les impayés s’il advenait qu’au 
moment du stockage, la valeur monétaire du stock est inférieur au solde restant 
dû du crédit. 

 

4.1.2.3. Le microbail ou microleasing agricole 
 
Le microbail agricole peut constituer une alternative sérieuse à la faible mécanisation / 
motorisation des exploitations agricoles. Il permet en effet d’équiper sous forme de 
crédit les exploitations en matériel de production sans exiger d’autres garanties que le 
matériel placé en location-vente avec option d’achat. 

 
Un goulot d’étranglement dans le développement de ce produit est la faiblesse des 
ressources stables au niveau des institutions financières. Les pouvoirs publics doivent 
faciliter l’accès à des refinancements adaptés aux IF qui s’investissent dans le microbail. 

Par ailleurs, les acteurs doivent soutenir les actions de plaidoyer auprès de l’OHADA 
pour l’adoption rapide d’un traité spécifique au microbail traitant de la double 
comptabilisation de la TVA, de la primauté entre le droit juridique et les règles 
comptables dans l’affectation de la propriété des biens acquis en microbail. 

 

4.1.2.4. Développer des produits de la Finance Islamique 
 
Plusieurs personnes de religion musulmane refusent de traiter affaires avec les IF parce 
qu’elles n’appliquent pas les règles choraïque en matière de crédit ou d’épargne 
(notamment l’exigence intérêts qui sont proscrits par le coran). Lors d’études antérieures 
en milieu rural, le consultant a constaté dans plusieurs régions qu’un nombre non 
négligeables de ménages agricoles épousent cette position. 

Les IF gagneraient à lever les réticences de ces EFA en leur proposant des produits de la 
finance islamique. Les institutions financières qui proposent des produits financiers 
islamiques à leurs clients se rémunèrent principalement comment suit ; 

- l’application de charges administratives (commissions, frais d’intermédiation ou 
de prestations de services, …) ; 

- l’application de marges commerciales sur des opérations d’achats – reventes, 
- le partage des marges bénéficiaires sur des opérations conjointement financées 

par l’emprunteur et le prêteur ; 
- le partage en fin de période des dividendes réalisées par l’entreprise financée sous 

forme de prise de participation. 
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4.2. SUGGESTIONS DE MECANISMES DE 

FACILITATION DE L’ACCES DES EXPLOITATIONS 

AGRICOLES FAMILIALES AU CREDIT FORMEL 
 
Les mécanismes de facilitation à l’accès au crédit pour les EFA sont dispositifs qui 
permettent de lever les obstacles ou de contourner les contraintes qui empêchent les 
EFA d’accéder aux financements agricoles. Ces mécanismes peuvent être développés 
aussi bien par les EFA (au sein de leurs OP) que par les pouvoirs publics. 

 

4.2.1. Financement des Chaînes de Valeurs (FCV) agricoles 
 
«Le Financement de la Chaîne de Valeur  (FCV) a lieu lorsque des relations dans une 
chaîne de valeurs données sont utilisées pour mettre les services financiers à la 
disposition [des acteurs] de ladite chaîne » (ICCO / STARS, 2017). Cela survient 
principalement dans un contexte de marché sécurisé des produits finis de chaque maillon 
de la chaîne. 

Exemple : dans la chaîne de valeur niébé, une institution financière peut consentir des 
crédits aux acteurs du maillon production parce qu’elle a la garantie formelle que toute 
ou partie de la production de ces producteurs sera achetée par un autre acteur du 
maillon amont (commerçant, transformateur). 

Dans cette approche, un contrat bilatéral lie les producteurs à l’acheteur et un autre 
tripartite lie toutes les parties en présence. 

Le premier contrat (producteurs-acheteur) est le déclencheur du mécanisme. C’est en 
effet ce contrat qui fait foi qu’une certaine quantité de la production sera achetée par 
l’acheteur à un prix convenu d’avance ; et c’est ce contrat qui sert de preuve aux 
producteurs pour négocier le crédit auprès de l’institution financière. L’institution peut 
demander confirmation ou un engagement formalisé du commerçant qu’il achètera 
effectivement la production dans les conditions indiquées dans le contrat bipartite (ou 
un bon de commande). 

Dans le contrat tripartite, il doit notamment être mentionné que le paiement (et porté 
à la connaissance de l’acheteur) que le paiement de la production doit être domiciliée 
dans le compte des producteurs ouvert dans l’institution financière. 

Le schéma du FCV se présente comme suit. 
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GraphiqueGraphiqueGraphiqueGraphique    4444    : Schéma illustratif du dispositif FCV: Schéma illustratif du dispositif FCV: Schéma illustratif du dispositif FCV: Schéma illustratif du dispositif FCV    
 

 
Source : Lessokon – Etude Financement des exploitations agricoles familiales 

 
Le succès de ce mécanisme est conditionné par l’existence de chaines de valeurs agricoles 
porteuses animées par des OP (par maillons, interprofessions) bien structurées et 
efficaces. Ces OP doivent notamment pouvoir faire respecter les engagements pris par 
leurs membres (les EFA) dans ce type de contrats. 

 

4.2.2. Mécanismes de facilitation à développer par les OP  et les 

EFA 
 
Les mécanismes à développer par les EFA au sein de leurs OP concernent principalement 
la mutualisation de ressources pour constituer une masse critique suffisante pour lever 
certaines contraintes. 

4.2.2.1. Mutualisation et institutionnalisation des garanties 
 
Des EFA peuvent mettre en commun leurs ressources financières pour constituer un 
fonds de cautionnement (ou de garantie financière) à présenter à une IF pour obtenir 
un crédit de groupe. C’est ce qui s’observe au niveau des groupements (formels ou 
informels) qui sont en partenariats de financements avec certaines IF. 

Producteurs 

(Emprunteur)

Acheteur 
Institution 

Financière
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A une échelle supérieurs l’institutionnalisation et la formalisation du mécanisme de 
cautionnement sous la forme de société coopérative ((ou d’association) coopérative 
donne une dimension intéressante à la mutualisation des cautions. 

Plus communément connues sous le concept de SCM (Sociétés Coopératives de SCM (Sociétés Coopératives de SCM (Sociétés Coopératives de SCM (Sociétés Coopératives de 
Cautionnement Mutuel)Cautionnement Mutuel)Cautionnement Mutuel)Cautionnement Mutuel), ces organisations sont formées par des personnes entre 
lesquelles ; 

- existe un lien communlien communlien communlien commun    (acteurs du même maillon de filière, même corps de 
métier), 

- se sont développés des règles et des principes de confianceconfianceconfianceconfiance et de solidaritésolidaritésolidaritésolidarité. 

La finalité des SCM est de répondre aux exigences des conditions classiques exigées par 
les institutions financières pour l’accès aux crédits. Ces exigences se résument en deux 
grands points : 1) crédibilité / fiabilité des emprunteurs; 2) les garanties fiables. 

De ce fait, les SCM offrent à leurs membres une garantie à triple effets : 

1) une garantie morale : les membres se connaissent bien et peuvent se porter 
garants les uns aux autres sur leurs qualités morales et sociales (honnêteté, respect 
engagements, …) : 

2) une garantie technique : étant du même corps de métier, les membres connaissent 
ceux qui ont une maitrise technique de leur activité et l’exerce dans les règles de 
l’art ; 

3) une garantie financière constituée par la lise en commun des ressources financières 
de chaque membre. Ce fonds peut être renforcé par des partenaires. 

 
Les principales missions de la SCM sont : 

i) négocier avec l’Institution Financière partenaire les conditions de prêts 
souhaitées par ses membres 

ii) cautionner et garantir financièrement les prêts accordés à ses sociétaires 
iii) renforcer par la garantie, la capacité d’emprunt de chacun des sociétaires. 

 
Une expérience réussie de SCM existe au Burkina ; il s’agit de la SCM des Tisseuses du 
Kadiogo qui a vu le jour en 1999. 

D’autres expériences de SCM sous l’impulsion de l’APIPAC et du PAFASP sont en phase 
pilote depuis 2015. Ces SCM ont pris corps à l’intérieur d’organisations de maraichers, 
de transformatrices du manioc, de commerçantes de produits forestiers non ligneux, … 

Il importe de suivre l’évolution de ces expériences et d’en tirer les leçons pour des 
duplications dans les contextes favorables à cela. 

 

4.2.2.2. Les Coopératives d’Utilisation de Matériels Agricoles (CUMA) 
 
Les CUMA ont accéléré la mécanisation agricole de plusieurs exploitations agricoles dans 
le monde et contribué à la révolution verte dans bon nombre de pays (citer quelques 
pays). Le principe de base de la CUMA est de permettre à plusieurs exploitations 
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agricoles d’utiliser conjointement des matériels agricoles auxquels elles ne peuvent avoir 
accès individuellement (ou même si elles le pouvaient certains équipements seraient 
surdimensionnés au regarde de leur taille). 

Chaque membre de la coopérative loue à un tarif convenu pour un temps d’utilisation 
donné le matériel agricole dont il a besoin. Le paiement peut être fait immédiatement 
ou en fin de campagne (lorsque l’exploitation aura encaissé ses recettes). 

La gestion des matériels de la CUMA est assurée par un comité de gestion ou confié à 
une personne (membre de la CUMA, gérant externe) responsabilisé à cet effet. 

 

4.2.3. Mécanismes pouvant être développés par l’Etat et les 

partenaires au développement 
 
Ces mécanismes sont orientés vers la mitigation des risques agricoles ou du risque crédit. 

4.2.3.1. L’assurance agricole 
 
L’assurance agricole est à cheval entre le produit financier et le mécanisme de facilitation. 
En qualité de produit financier, il sied qu’il soit développé par des professionnels (les 
compagnies d’assurance). Mais au regard du caractère spécifique du secteur agricole 
(secteur à hauts risques et à faible pouvoir d’achat), il est indispensable que l’Etat 
intervienne avec des actions ciblées afin d’en faciliter l’accès aux exploitants vulnérables. 

Cela peut par exemple se faire à travers des subventions réduisant les primes 
individuelles de souscription (exemple du Sénégal). De même, les pouvoirs publics 
peuvent soutenir des interventions dans le domaine des souscriptions par grappes 
(assurance destinée à des acteurs d’une même activité qui souscrivent de manière 
groupée à un produit d’assurance donné). 

Il importe également qu’il y ait une diversité de produits d’assurance agricole (assurance 
indicielle, assurance sur les rendements, assurance couvrant les inondations, …) pour 
que l’exploitant choisisse le produit qui convient le mieux à sa situation. 

 

4.2.3.2. Les fonds de garantie 
 
Comme la présente étude l’a montré, la mise en place d’un fonds de garantie stimule le 
financement de l’agriculture par les IF.  Toutefois, les effets pervers des fonds de garantie 
(‘’oreiller de paresse pour l’emprunteur et pour le prêteur’’, risque élevés de fraude et 
de collision, …) commandent de manipuler avec prudence ce mécanisme. 

La mission suggère que les fonds de garantie agricoles soient orientés : 
- vers les secteurs à hauts risques (faibles rendements, activités sujettes aux aléas 

climatiques et à de fortes fluctuations des prix, …) et  
- en direction des crédits d’investissements (crédits de moyens et longs termes). 
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4.2.3.3. Fonds de bonification des taux d’intérêt 
 
Ce mécanisme permet de réduire le coût du crédit agricole. Il prend en effet en charge 
une partie du taux d’intérêt ou même de certains frais connexes au crédit (TVA, 
commissions, frais de dossiers, …). 

Le fonds de bonification permet aux activités agricoles à faible rentabilité de supporter 
aisément les traites de crédit. 

 

4.2.3.4. Sécurisation des marchés des filières porteuses 
 
Les marchés sécurisés créent l’engouement au niveau des IF qui sont souvent prêtes à 
financer sans exiger de garanties les acteurs qui y interviennent. Il est indéniable que les 
marchés sécurisés ne peuvent exister sans une bonne structuration des organisations des 
acteurs eux-mêmes. Toutefois, l’Etat peut y contribuer : 

i) en adoptant des textes de lois qui protègent ces organisations et leurs membres 
(cas de la loi 50 sur les interprofessions) ; 

ii) protégeant le marché intérieur de certaines spéculations à forte valeur ajoutée et 
à fort potentiel de création d’emplois (anacarde, sésame, …) ; 

iii) garantissant le respect strict des contrats d’affaires qui s’établissent dans les marchés 
sécurisés (en protégeant les intérêts des parties lésées à travers des sanctions rapides 
à l’endroit des parties fautives. Exemples des producteurs qui ne respectent pas les 
contrats de livraison de produits à leurs clients sous prétexte que les prix sur le 
marché sont meilleurs à ceux arrêtés dans le contrat). 

 
Les mécanismes ‘’assurance agricole’’ et ‘’fonds de garantie’’ sont pris en compte dans 
le Fonds de Développement Agricole (FDA) en phase de gestation. 

 

4.3. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 
 
Les mesures d’accompagnement sont des actions volontaristes attendues de l’Etat et des 
partenaires au développement (coopération internationale, ONG, Projet, …), les 
banques et les IMF pour soutenir le développement des produits financiers agricoles 
adaptés aux EFA et l’opérationnalisation des mécanismes de facilitation. 

La mission a retenu celles qu’elle juge importantes et primordiales. 
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4.3.1. Au niveau de l’Etat et des partenaires au développement 
 

4.3.1.1. Renforcement des capacités des EFA (conseil à l’exploitation agricole) 
et des OP 

 
L’une des faiblesses majeures qui ne facilitent pas les relations d’affaires entre les EFA et 
les IF est leurs faibles capacités techniques et en gestion, toutes choses qui ont des 
conséquences négatives sur leurs performances de production et de gestion financières 
des exploitations. Il est primordial que l’Etat rapproche les services techniques des EFA 
en fixant des normes pour le ratio nombre d’agents techniques par superficie exploitée 
(pour commencer, on peut par exemple envisager un agent technique pour une 
commune rurale). 

L’encadrement technique et le conseil à l’exploitation familiale que ces agents techniques 
apporteront aux EFA seront axés sur : 

- la sélection d’intrants de qualité (semences, engrais, pesticides, fongicides, …) ; 
- le respect des itinéraires techniques pour les différentes denrées ; 
- la planification et l’organisation des campagnes de production ; 
- la tenue des documents de gestion de l’exploitation permettront ultérieurement 

la constitution de l’historique financière de l’exploitation (cette historique, 
comme déjà signalée, est déterminante pour emporter la décision de crédit) ; 

- l’éducation financière ; 
- l’assistance à l’élaboration de plans d’affaires ou dossiers bancables suivie de 

l’assistance dans la négociation des conditions de crédit auprès des institutions 
financières. 

Afin d’assurer la proximité des agents techniques avec les EFA, il est proposé ce qui suit : 
l’Etat en collaboration avec les PTF (projets et programmes qui interviennent dans le 
domaine agricole et de la sécurité alimentaire) construit et équipe dans chaque village 
un local qui  servira de logement et de bureau pour l’agent technique affecté dans ledit 
village. 

 
Pour ce qui concerne les OP, les actions de renforcement des capacités doivent porter 
sur : la vie coopérative (ou associative), la maitrise des lois spécifiques au secteur 
d’activités de l’OP ; les services à développer au profit de ses membres ; les opportunités 
d’affaires à saisir ; la collaboration avec d’autres organisations ; les techniques de 
mobilisation des ressources ; etc. 

 
4.3.1.2. La sécurisation foncière la mise en œuvre effective de la loi n°070-

2015/CNT 
 
L’adoption et l’application effective de la loi sur le foncier comporte plusieurs avantages 
(résolution partielle des questions de sûretés réelles pour les EFA en zones rurales, 
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sécurisation des investissements faits sur la terre et incitation des propriétaires à investir 
conséquemment dans ce facteur de production). 
Au regard de ces avantages, l’Etat soutiendra efficacement et durablement le 
développement non seulement des EFA mais également des produits financiers agricoles 
qui leur sont destinés en mettant effectivement en œuvre cette loi. Les pouvoirs publics 
pourraient dans ce sens prévoir au profit des EFA des abattements sur les taxes et frais 
fonciers. 
 
De même, la promulgation et la mise en œuvre effective de la loi N°loi N°loi N°loi N°070070070070----2015/CN2015/CN2015/CN2015/CNTTTT    
portant portant portant portant Loi d’Orientation Loi d’Orientation Loi d’Orientation Loi d’Orientation ASPHF ASPHF ASPHF ASPHF permettra de conférer une personnalité morale et 
juridique aux EFA. Cela facilitera la formalisation des relations contractuelles des EFA 
avec les institutions financières ou commerciales avec les autres acteurs des maillons 
transformation et commercialisation des ASPHF. 
 

4.3.1.3. La facilitation de l’accès des IF à des ressources financières 
 
Comme déjà relevé plus haut (section 1.4.1), la disponibilité au sein des IF de lignes de 
crédit dédiées est un des facteurs favorables au financement de l’agriculture (le second 
facteur étant les fonds de garantie). Les caractéristiques des lignes de crédit auxquelles 
les IF souhaitent avoir accès sont : 

• coûts d’accès réduits (soit des taux d’intérêt concessionnels (≤ 3%) + 
commissions et autres frais bas (forfaitaires par exemple), 

• absence de risque de change (i.e. crédits faits en devises locales), 
• ressources stables se remboursant sur une longue période, 
• modalités de remboursement souples et articulées sur les cycles de 

remboursement des activités financées par ces lignes de crédit. 

 
4.3.1.4. Actions de soutien au crédit de gage sur stocks agricoles 

(warrantage) 
 
Les actions de soutien au crédit de gage sur stocks sont essentiellement de trois ordres : 

i) contribution à la construction de magasins de grandes capacités au profit des 
OP dynamiques et bien structurées. Ce type d’action permet de lever une des 
contraintes à l’opérationnalisation des opérations de warrantage (l’inexistence 
dans plusieurs localités d’infrastructures normées pour accueillir les stocks 
gagés). 
Les magasins pourront être construits sous la règle des Fonds à coûts partagés. 
Par exemple, une participation conséquente en agrégats et en main d’œuvre 
non qualifiées de la part des OP sera exigée. 
 

ii) Application de méthodes modernes d’identification du bétail selon leur 
propriétaire (de manière à ce que ces animaux puissent faire l’objet de gage) ;  
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iii) la formation des OP dans la gestion des mécanismes de type warrantage et leur 
dotation en supports de gestion des stocks et des produits financiers. 

 
4.3.1.5. Exonération de la TVA sur les crédits agricoles 
La taxe sur la valeur ajoutée (18%) renchérit le coût du crédit offert par les banques et 
les SFD de forme sociétale. Il est attendu de l’Etat d’exonérer les institutions financières 
de la taxe sur la valeur ajoutée pour les crédits agricoles.  

 
4.3.1.6. Créer le Fonds de Développement Agricole (FDA) avec un guichet 

EFA opérationnel 
 
Le guichet EFA du FDA sera chargé de traiter les dossiers et de rendre fonctionnel les 
mécanismes et mesures d’accompagnement à leur profit qui doivent être accomplis par 
l’Etat : fonds de garanties spécifiques, fonds de bonification des taux d’intérêts, lignes 
de crédit, fonds de renforcement des capacités des EFA et des OP, etc. (voir en annexe  
des indices sur la ligne de crédit du guichet EFA aux IF). 

 
4.3.1.7. Encourager les investissements privés dans la production d’intrants 

agricoles au niveau local 
    
Les fertilisants et les aliments de bétail de qualité ne sont pas disponibles en quantités 
suffisantes sur le marché. Leurs coûts d’accès sont par ailleurs hors de la portée de la 
grande majorité des producteurs. Même les intrants à prix subventionnés ne sont pas 
accessibles aux petits producteurs agricoles.  

Tout en encourageant la production et l’utilisation de l’engrais organique, il est attendu 
de l’Etat et de ses partenaires au développement qu’ils mettent en place un cadre 
favorisant l’implantation d’unités industrielles de production de fertilisants et de sous-
produits agroindustriels (SPAI) pour le bétail.  

En clair, il est notamment attendu de l’Etat et des PTF qu’ils subventionnent à la source 
(unités industrielles de production) l’engrais et les aliments de bétail.  

 
4.3.1.8. Suivre et encadrer la microfinance communautaire 
 
Au même titre que la microfinance verte ou la finance digitale, la microfinance 
communautaire apparait aux yeux de beaucoup d’observateurs comme une des 
innovations majeures dans le secteur  au cours de la dernière décennie. 

Comme relevé plus haut  (sous-section 1.4.2.) la microfinance communautaire est une 
approche adaptée aux réalités des EFA mais son mode de fonctionnement actuel 
comporte beaucoup de risques de pertes de fonds pour les épargnants. 

Il est capital que l’Etat : 
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- supervise mieux ce sous-secteur de la microfinance afin de prévenir les potentiels 
dérives (cf. les multiples scandales des tontines informelles en milieu urbain (trop 
facile, il faudra préciser des cas de dérives avec les sources) ; 

- encourage les connections entre les GECA et les SFD afin de sécuriser les 
opérations des premiers et les intégrer au système financier formel. 

 
4.3.1.9. Autres actions structurantes attendues des pouvoirs publics 
 
Ces actions structurantes ont notamment trait à un accroissement et à l’entretien régulier 
des infrastructures de soutien à la production : routes de désenclavement, retenues d’eau 
et aménagements hydroagricoles, seuils rizicoles, marchés, … 

 

4.3.2. Mesures d’accompagnement à développer par les OP 
 
La principale mesure d’accompagnement attendue des OP des EFA est la mise sur pied 
et la gestion dans la durée de structures collectives paysannes (groupements, 
coopératives, unions, associations) efficaces et bien structurées depuis l’échelle village 
jusqu’à l’échelle nationale en passant par les niveaux communes, départements, 
provinces et régions). Des organisations interprofessionnelles compléteront cette 
structuration. 

Seules des organisations de paysans démontrant une cohésion interne forte et faisant 
preuve de professionnalisme dans leurs actions et relations avec les tiers (vision et 
stratégies formalisées, respect des engagements, relative autonomie de fonctionnement, 
…) peuvent répondre aux exigences de développement du financement agricole. Ces 
exigences se résument en la capacité de l’OP d’exécuter les missions et tâches qui lui sont 
attribuées : 

• être une interface efficace entre les EFA et leurs partenaires publics (Etat, projets, 
programmes, autres PTF) ou privés (institutions financières, ONG, …), 

• être un partenaire d’affaires crédible et fiable pour les IF et les autres relations 
d’affaires des EFA ou de l’OP elle-même (exemple : respect des engagements 
propres au marchés sécurisés), 

• être une organisation suffisamment solide pour accueillir et faire fonctionner des 
mécanismes de mutualisation des garanties (cas des SCM) ou de matériels 
agricoles (cas des CUMA). 

 
En d’autres termes, il est attendu des OP qu’elles soient institutions efficaces dans 
lesquelles les règles de solidarité, de confiance et de respect des engagements sont 
effectives. 
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5.1. POINTS DE PLAIDOYER AUPRES DE L’ETAT ET 

DES POUVOIRS PUBLICS 
 

5.1.1. Donner une identité juridique et légale à l’exploitation 

familiale agricole  
 
ThThThThéééémmmmatiqueatiqueatiqueatique    prioritaire N°1prioritaire N°1prioritaire N°1prioritaire N°1    : : : : Absence de cadre juridique opérationnel pour donner une 
identité juridique à l’exploitation familiale agricole  
 
Objectif : Objectif : Objectif : Objectif : Demander à l’Etat d’accélérer la prise des décrets d’application de la loi 
d’orientation agricole (ASPHF) et l’opérationnalisation du cadre permettant la 
reconnaissance des EFA 
 
ConstatConstatConstatConstat    
 
Le constat qui ressort de l’analyse de l’environnement actuel des EFA est qu’elles 
évoluent quasiment toutes dans l’informel sans une identité réelle, formelle ou juridique 
conforme à leur désignation. C’est donc sans fondement juridique, qu’elles sont appelées 
EFA. 

De cette analyse, il ressort que l’absence d’identité juridique des EFA ne leur confère 
aucune capacité juridique formalisant leur existence d’une part, et, d’autre part, pouvant 
faciliter leur insertion dans le tissu économique. Cela leur enlève toute forme de capacité 
en tant qu’EFA d’entreprendre par elles-mêmes des actions de développement ou de 
nouer des partenariats formels avec des tiers tels que les institutions financières. 

Aussi, l’adoption d’un cadre juridique et règlementaire facilitant la délivrance d’une 
identité juridique aux EFA facilitera leur prise en compte dans le partenariat avec 
institutions financières. 

Deux (2) solutions existantes s’offrent aux EFA pour résoudre ce problème d’identité 
juridique : 1) l’acte uniforme OHADA relatif aux sociétés coopératives ; 2) la loi N°N°N°N°070070070070----
2015/CNT2015/CNT2015/CNT2015/CNT    portant portant portant portant Loi d’OrientationLoi d’OrientationLoi d’OrientationLoi d’Orientation    des ASPHF au Burkina Fasodes ASPHF au Burkina Fasodes ASPHF au Burkina Fasodes ASPHF au Burkina Faso.  

 
La Société Coopérative Simplifiée (SCOOPS) comme alternative pour les EFA 

L’acte uniforme OHADA relatif aux sociétés coopératives est dans son processus 
d’opérationnalisation au Burkina Faso. C’est le cadre juridique actuel promu dans le 
secteur agricole pour la création et la formation de tout regroupement dans le domaine 
agro-sylvo-pastoral, halieutique et faunique. Deux (2) formes de coopératives sont 
proposées par l’acte, à savoir la Société Coopérative Simplifiée (SCOOPS) et la Société 
Coopérative avec Conseil d’Administration (SCOOP-CA). 

La forme SCOOPS qui exige un nombre minimal de cinq membres semble indiquée pour 
les EFA ayant une certaine taille et dans lesquelles les enjeux économiques sont élevés 
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avec de potentiels conflits d’intérêt. Le plaidoyer doit porter ici sur : i) l’accélération du 
processus d’opérationnalisation de ce traité ; ii) une simplification du processus de 
reconnaissance de la SCOOPS ; iii) une large diffusion / promotion de cette forme de 
coopérative par les services techniques décentralisés. 

Une autre solution ici serait un additif à la loi n°14. Cet additif pourrait par exemple 
consacrer l’existence des EFA à travers la mise en place d’une procédure d’établissement 
simplifiée dans leur proximité respectant leur mode actuel de gestion 

 
La loi n°070-2015/CNT portant loi d’orientation ASPHF au Burkina Faso 

Cette loi confère une personnalité juridique et morale aux EFA ; elle prévoit les 
procédures et modalités d’enregistrement et d’immatriculation des EFA au niveau des 
Chambres Régionales d’Agriculture. 

Malheureusement, votée depuis 2015, elle tarde à être effective ; les décrets 
d’application qui devraient l’opérationnaliser ne sont pas encore effectifs. 

L’action de plaidoyer doit mettre l’accent ici sur la promulgation de cette loi et la prise 
de mesures conservatoires (par exemple enrôlement au niveau communal) pour 
accélérer sa mise en œuvre effective sur le terrain. 

Le plaidoyer doit également exiger que l’enrôlement de l’identité juridique chaque EFA 
se fasse simultanément avec la formalisation des droits fonciers conformément à la loi loi loi loi 
n°034n°034n°034n°034----2009/AN sur le foncier rural2009/AN sur le foncier rural2009/AN sur le foncier rural2009/AN sur le foncier rural21212121    (cf. point 5.1.3. plus-bas)....    

L’action ici sera principalement menée auprès du Ministère en charge de l’Agriculture. 

 
Actions à entreprendreActions à entreprendreActions à entreprendreActions à entreprendre    
Les actions à entreprendre vont consister en l’accélération de la prise des décrets 
d’application de la loi d’orientation agricole et l’opérationnalisation du cadre 
permettant la reconnaissance des EFA. Elle sera menée auprès des Ministère en charge 
de l’Agriculture et des Ressources Animales et Halieutiques. 

Il s’agira de : 
- adresser des courriers d’information sur l’état d’avancement de la prise des 

décrets d’application, 
- tenir des rencontres de suivi avec les ministères concernés avec la couverture 

médiatique (presse écrite et radio notamment). 

 
 
 
 

                                                           
21 Cette loi traite spécifiquement de la sécurisation foncière des exploitations familiales 
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5.1.2. Créer et opérationnaliser effectivement le Fonds de 

Développement Agricole (FDA) 
 
ThématiqueThématiqueThématiqueThématique    prioritaire n°2prioritaire n°2prioritaire n°2prioritaire n°2    ::::    Absence de mécanisme de facilitation de l’accès des acteurs 
agricoles aux financements formels 
ObjectifObjectifObjectifObjectif    :::: Demander à l’Etat d’accélérer l’opérationnalisation du Fonds de 
Développement Agricole (FDA) 
 
ConstatConstatConstatConstat        
 
Piloter par la DGPER, une étude a été commanditée pour la mise en place d’un Fonds 
de Développement Agricole (FDA) prenant en compte : la mise en place d’outils pour 
traiter les questions de taux d’intérêt, de garanties et d’assurance agricole, le 
renforcement des capacités des acteurs (accès à la formation, recherche-développement, 
etc.). 

Les investigations pour la FDA sont très avancées. Les travaux devraient conduire à son 
adoption d’ici la fin juin sous la houlette du SPCPSA. Aussi, il serait important que les 
OSC puissent solliciter leur implication dans le processus de sa validation en vue 
d’orienter les décisions à l’adoption d’un FDA qui réponde à leurs réels besoins de 
financement ainsi qu’à ceux des EFA, et d’autre part, d’œuvrer, une fois le document 
adopté, à son opérationnalisation. 

Les points de plaidoyer à envisager ici sont : i) l’implication des OSC représentant les 
EFA dans le processus de création du FDA pour une prise en compte de leurs points de 
vue ; ii) la création d’un guichet spécifique aux EFA ; iii) la simplification des 
procédures d’accès au FDA afin qu’il soit réellement utile aux EFA. 

 
Actions à entreprendreActions à entreprendreActions à entreprendreActions à entreprendre    ::::    
 
Les actions ici seront menées à trois (3) niveaux : à savoir (1) SPCPSA et DGPER ; (2) 
Ministère en charge de l’Agriculture, (3) Ministère en charge des Finances.  

Il s’agira à l’endroit du :  
1. SP/CPSA et de la DGPER, 

� d’adresser  un courrier pour solliciter une information sur l’état d’avancement 
de la finalisation des documents du FDA et une implication des EFA dans le 
processus en vue de la prise en compte de leurs attentes 

� d’effectuer des rencontres périodiques de suivi de l’adoption du FDA ainsi que 
de ses outils avec des points de presse (radios et presse écrite). 

 
2. Ministère en charge de l’Agriculture (une fois les documents validés et transmis 

au Ministère en charge de l’Agriculture) 
� d’adresser un courrier sur l’état d’avancement du processus d’adoption du 

FDA ; 
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� de tenir des rencontres périodiques de suivi avec des points de presse pour 
faire le point sur la situation de l’adoption et de la mise en œuvre du FDA ; 

� d’échanger des courriers sur l’état de mise en place du FDA ; 
� de tenir des rencontres de suivi de l’opérationnalisation du FDA. 
 

3. Ministère en charge des Finances (une fois le FDA adopté avec ses décrets 
d’application); 
� d’adresser un courrier sur l’état de mise en œuvre du financement du FDA ; 
� de rencontres périodiques de suivi. 

 

5.1.3. Opérationnaliser le dispositif institutionnel de la loi sur 

le foncier rural en vue de la  sécurisation foncière des 

EFA 
 
ThématiqueThématiqueThématiqueThématique    prioritaire nprioritaire nprioritaire nprioritaire n°3°3°3°3    :::: Non opérationnalisation du dispositif institutionnel de la 
loi sur le foncier rural en vue de la sécurisation foncière des EFA 
 
ObjectifObjectifObjectifObjectif        

Demander à l’Etat d’accélérer la prise des décrets d’application de la loi foncière et de 
l’opérationnalisation de son dispositif institutionnel  

ConstatConstatConstatConstat        

La question de la sécurisation est intimement liée à celle de l’accès des EFA aux produits 
et services financiers. Sa résolution ouvrira de vastes opportunités à ces EFA en les dotant 
de preuves formelles de droits de jouissance et même de propriété sur la terre qu’elles 
pourraient valoriser au titre de gage, mais aussi de capital.  

La situation actuelle étant caractérisée par une non opérationnalisation de la dite loi au 
niveau central et au niveau déconcentré (les communes rurales devraient mettre en place 
des services fonciers ruraux (SFR) – les villages, des commissions foncières villageoise 
(CFV), deux (2) actions de plaidoyer devront être menées : l’une à l’endroit des 
Ministères en charge de l’Agriculture et des Collectivités Territoriales et l’autre à l’endroit 
des Communes et de l’Association des Maires du Burkina Faso, en vue d’accélérer la 
mise en œuvre du dispositif institutionnel ainsi que des mesures d’accompagnement 
prévues pour l’obtention pat les EFA des droits de jouissance et/ou de propriété 
foncière. 

 
Actions Actions Actions Actions     

Il s’agira : 
1. à l’endroit du Ministère en charge de l’Agriculture : 

� d’adresser un courrier pour solliciter l’information sur l’état d’avancement de 
l’adoption des décrets d’application de la loi foncière et de 
l’opérationnalisation de son dispositif institutionnel, 
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� de tenir des rencontres de suivi de la mise en œuvre de la loi suivies des points 
de presse pour informer de manière large la population. 
 

2. en direction des Communes et de l’AMBF : 
� de mener des rencontres d’information et de sensibilisation des maires des 

communes rurales sur la mise en place des SFR 
� de suivre la mise en œuvre effective des recommandations issues des 

rencontres d’information et de sensibilisation 

 

5.1.4. Dynamiser le cadre de concertation Etat – Organisation 

Paysanne – Institutions Financières  
 
ThématiqueThématiqueThématiqueThématique    prioritaire n°4prioritaire n°4prioritaire n°4prioritaire n°4    :::: Non fonctionnalité du cadre de concertation Etat – 
Organisations Paysannes (OP) – Institutions Financières (IF) 

 
ObjectifObjectifObjectifObjectif    
Dynamiser le cadre de concertation Etat, Organisations Professionnelles Agricoles 
(OPA) et Institutions Financière à l’effet de traiter des préoccupations communes sur 
les aspects réglementaires, juridiques, financier ; les questions de coordination et de 
développement des synergies d’actions ; la capitalisation des expériences, etc.) 

 
ConstatConstatConstatConstat    
 
Le contexte actuel est marqué par un déficit communication et de collaboration entre 
l’Etat, les OPA et les IF sur la question du financement des EFA. La mission a constaté 
que chaque acteur nourrit de bonnes intentions et d’actions en vue d’améliorer l’accès 
des EFA aux produits et services financiers agricoles. Malheureusement, le cadre de 
concertation mis en place il y a quelques années (entre les acteurs-clés de la 
problématique en vue de l’adoption d’une marche commune, plus efficace et concrète 
pour le financement des exploitations agricoles) n’a jamais vraiment démarré. Aussi, des 
actions devront être menées par les OP auprès des deux (2) autres parties (l’Etat et les 
IF) pour mettre à jour les objectifs de ce cadre concertation tripartie et en (re)dynamiser 
le fonctionnement. 

 
Actions à entreprendreActions à entreprendreActions à entreprendreActions à entreprendre    
 
Les actions devront être menées par les OP auprès des deux (2) autres parties (l’Etat et 
les IF) pour la dynamisation du cadre de concertation tripartie sur le financement des 
EFA.  
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Il s’agira : 
- d’adresser un courrier à l’Etat, notamment au Ministère en charge des Finances, 

pour la relance du Cadre de concertation Etat-OPA-IF ; 
- d’engager des rencontres d’information avec les Ministères en charge de 

l’Agriculture, des Ressources Animales sur la mise en œuvre du cadre de 
concertation Etat-OPA-IF ; 

- de faire le suivi de la mise en œuvre des recommandations issues des rencontres 
tripartites. 

 

5.2. POINTS DE PLAIDOYER AUPRES DES 

PRESTATAIRES PRIVES DE SERVICES 

FINANCIERS (PSF) 
 

5.2.1. Partage du risque crédit entre les parties prenantes au 

crédit 
 
Thématique prioritaire 1Thématique prioritaire 1Thématique prioritaire 1Thématique prioritaire 1    :::: Faible prise de risque de la part des IF (banques et SFD) dans 
les crédits qu’elles octroient aux exploitations agricoles 
 
ObjectifObjectifObjectifObjectif    : : : :     
Encourager les IF à assumer une partie des risques crédits et à ne pas chercher à 
transférer la majeure partie de ces risques aux exploitations agricoles. 
 
ConstatConstatConstatConstat    
 
Les IF exigent très souvent que les crédits qu’elles allouent aux exploitations soient 
couverts à 100% par des garanties financières et matérielles. Non seulement, cette règle 
est contraignante pour les EFA mais également, elle est contraire aux bonnes pratiques 
d’intermédiation financière. 

 
Actions à entreprendreActions à entreprendreActions à entreprendreActions à entreprendre    
 
Les OSC agricoles doivent engager des négociations avec les IF pour qu’elles acceptent 
octroyer du crédit à toute EFA dès que la valeur de ses garanties cumulées atteint 60% 
à 70% de la valeur du crédit. Pour ce faire, elles doivent approcher les IF les plus actives 
dans le financement agricole pour négocier ce niveau de partage de risques. 
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Elles doivent également approcher les organisations professionnelles des banques 
(APBEF22) et des SFD (AP/SFD23) pour signer des conventions de partenariats allant dans 
ce sens. 
 
 

5.2.2. Emmener les IF à développer des mécanismes ou des 

produits financiers à forte capacités d’inclusion 

financière pour les EFA 
 

ThématiqueThématiqueThématiqueThématique    prioritaire 2prioritaire 2prioritaire 2prioritaire 2    :::: Absence ou faible présence de mécanismes ou produits 
financiers à forte capacités d’inclusion financière pour les EFA dans la gamme des 
produits des IF 

 
ObjectifObjectifObjectifObjectif    

Emmener les IF à développer des mécanismes et des produits financiers à forte 
capacités d’inclusion financière pour les EFA 
 
ConstatConstatConstatConstat    

Des produits financiers tels que : le crédit avec gage sur stocks agricoles (warrantage), le 
microbail / microleasing (cf. section 2.2.3), ou des approches comme les synergies à 
développer avec les organisations de finance communautaire (cf. section 2.2.4.) 
permettent à un grand nombre d’exploitants vulnérables d’accéder à des crédits utiles 
pour leurs activités. 

Les expériences réussies de ces mécanismes pourraient être présentées à certaines IF pour 
les inciter à adopter des approches similaires. 

 

Actions à entreprendreActions à entreprendreActions à entreprendreActions à entreprendre    
- élaborer et diffuser auprès des OP et des IF des prototypes de mécanismes et 

produits financiers innovants au financement des EFA, 
- mobiliser les moyens pour l’implémentation de ces mécanismes et produits 

financiers dans les IF et OP intéressés ; suivre et capitaliser les expériences réussies 
- organiser des visites d’échanges sur les expériences réussies des mécanismes et 

produits innovants développés par les IF ou des OP. 

 

 

 

                                                           
22 APBEF : Association Professionnelle des Banques et Etablissements Financiers 
23 AP/SFD : Association Professionnelle des Systèmes Financiers Décentralisés 
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5.2.3. Renforcer les capacités des agents des banques et SFD 

sur les méthodologies de crédit agricole 
 
Thématique prioritaire 3Thématique prioritaire 3Thématique prioritaire 3Thématique prioritaire 3    :::: Absence de (ou faibles) compétences  au sein des IF/IMF sur 
le financement agricole 
 
ObjectifObjectifObjectifObjectif        
Renforcer les capacités des personnels des IF/IMF en instruction et suivi des dossiers de 
crédit agricole 
 
ConstatConstatConstatConstat    
La plupart des agents des IF sont insuffisamment outillés pour administrer les dossiers de 
crédit agricole (ils ont été formés sur le tas, ils ont une faible connaissance du secteur 
agricole, ils ne bénéficient pas de formations continues sur la thématique du crédit 
agricole, …). 

Afin d’emmener les chargés de prêt des IF à améliorer leurs performances en matière de 
crédit agricole, il faut militer auprès des directions des IF et des partenaires au 
développement pour qu’ils développent des programmes de formation sur la finance 
agricole au profit des employés des IF. 

 
Actions à entreprendreActions à entreprendreActions à entreprendreActions à entreprendre    

Il s’agira de : 
- sensibiliser les IF/IMF sur l’importance pour elles de maitriser les méthodologies 

de crédit agricole ; 
- rechercher des partenaires institutionnels disposés à développer des curricula de 

formation sur la finance agricole au profit des IF. 
 

 

5.2.4. Encourager certaines IF à améliorer leur communication 

(notamment sur les produits financiers agricoles) en 

direction des EFA 
 
Thématique prioritaire 4Thématique prioritaire 4Thématique prioritaire 4Thématique prioritaire 4    : : : : Techniques de communications lacunaires des IF en 
direction des EFA sur les produits et services financiers qu’elles offrent.    
    
ObjectiObjectiObjectiObjectiffff    ::::    
Encourager les IF/IMF à améliorer leur communication en direction des EFA 
(notamment sur les produits financiers adaptés aux besoins des EFA). 
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ConstatConstatConstatConstat    

Certaines IF donnent l’impression de se comporter en situation de monopole ou de faire 
de la rétention d’information. En effet, leurs agents se contentent de commercialiser 
leurs produits financiers les plus connus ou dont les risques sont mieux maitrisés par 
l’institution. Ils ne présentent pas systématiquement toute la gamme de produits 
disponibles et ne proposent pas d’alternatives aux clients demandeurs. 

    
Il faut pousser les IF concernées à changer leurs méthodes de communication en 
documentant les comportements de leurs agents et en faisant témoigner des clients 
victimes de ces pratiques. 

 
Actions à entreprendreActions à entreprendreActions à entreprendreActions à entreprendre    

Il s’agira d’inciter les IF à : 
- conduire des études d’évaluation de la qualité de leur communication en 

direction de leurs clients et identifier les actions de corrections ; 
- réaliser des partages d’expériences de communication vis-à-vis des exploitations 

agricoles. 

 



 

Tableau Tableau Tableau Tableau 12121212    : : : : Plan d’actionsPlan d’actionsPlan d’actionsPlan d’actions    du plaidoyer pour la facilitation de l’accès au financement des EFAdu plaidoyer pour la facilitation de l’accès au financement des EFAdu plaidoyer pour la facilitation de l’accès au financement des EFAdu plaidoyer pour la facilitation de l’accès au financement des EFA    
 

ThématiqueThématiqueThématiqueThématique    ObjectifObjectifObjectifObjectif    ActionsActionsActionsActions    CiblesCiblesCiblesCibles    AlliésAlliésAlliésAlliés    DélaiDélaiDélaiDélai    
BudgetBudgetBudgetBudget    
(FCFA)(FCFA)(FCFA)(FCFA)    

ResponsableResponsableResponsableResponsable    

Absence de cadre 
juridique opérationnel 
pour donner une 
identité juridique à 
l’exploitation familiale 
agricole 

Demander à l’Etat 
d’accélérer la prise 
des décrets 
d’application de la 
loi d’orientation 
agricole et 
l’opérationnalisation 
du cadre permettant 
la reconnaissance des 
EFA 

Faire le point sur l’état d’avancement 
de l’adoption des décrets 
d’application  

DGPER/MA
AH 

MEBF, IMF/IF, 
CNA, CPF, EFA 

oct.17 500.000 FEPAB 

Adresser un mémorandum à l’Etat 
comprenant la loi APSHF, l’additif à 
la simplification de la loi 14 et la 
diffusion de l’acte OHADA sur les 
coopératives dans sa partie SCOOPS 

DGPER/MA
AH 

MEBF, IMF/IF, 
CNA, CPF, EFA 

Fin nov.17 PM FEPAB 

Suivre le processus d’adoption des 
décrets de la loi d’orientation et les 
mesures de simplification de la loi 14 

DGPER/MA
AH 

MEBF, IMF/IF, 
CNA, CPF, EFA 

Oct-Déc.17 500.000 FEPAB 

Informer et sensibiliser les EFA sur les 
décrets d’application, les avantages 
de la SCOOPS, et les éléments de 
simplification de la loi 14 

EFA DRAAH, DRRAH, 
DREEVCC, IF/IMF 
MEBF, CPF, CNA 

Jan-juin 18 PM FEPAB 

Accompagner les EFA à disposer des 
documents de reconnaissance 
juridique 

EFA DRAAH, DRRAH, 
DREEVCC, IF/IMF 
MEBF, CPF, CNA 

Jan-Déc.18 500.000 FEPAB 

Absence de mécanisme 
de facilitation de 
l’accès des acteurs 
agricoles aux 
financements formels 

Demander à l’Etat 
d’accélérer 
l’opérationnalisation 
du Fonds de 
Développement 
Agricole (FDA) 

Adresser  un courrier pour solliciter : 
i) une information sur l’état 
d’avancement de la finalisation des 
documents du FDA ; ii) une 
implication des EFA dans le processus 
en vue de la prise en compte de leurs 
attentes 

DGPER/MA
AH 

MAAH, MRAH, 
MEEVCC 

Oct.17 PM UNPRB 
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ThématiqueThématiqueThématiqueThématique    ObjectifObjectifObjectifObjectif    ActionsActionsActionsActions    CiblesCiblesCiblesCibles    AlliésAlliésAlliésAlliés    DélaiDélaiDélaiDélai    
BudgetBudgetBudgetBudget    
(FCFA)(FCFA)(FCFA)(FCFA)    

ResponsableResponsableResponsableResponsable    

Tenir des rencontres périodiques de 
suivi de l’adoption du FDA ainsi que 
de ses outils suivies de points de presse 
(radios et presse écrite) ; 

DGPER/MA
AH 

CRA, CPF, MAAH, 
MRAH, MEEVCC, 
STD 

Oct.-
Déc.18 

PM UNPRB 

Tenir des rencontres périodiques de 
suivi de la mise en œuvre du FDA ; 

DGPER/MA
AH 

IF/IMF,CRA, CPF, 
MEBF 

Janv-
juin.18 

1.000.000 UNPRB 

Organiser une large information des 
EFA sur la FDA (par région);  

EFA  CRA, CPF, MAAH, 
MRAH, MEEVCC, 
STD 

Janv-
juin.18 

6.500.000 UNPRB 

Accompagner la mise en œuvre de la 
FDA. 

DGPER/MA
AH 

CRA, CPF, MAAH, 
MRAH, MEEVCC, 
STD 

Juin-
Déc.18 

1.000.000 UNPRB 

Non 
opérationnalisation du 
dispositif institutionnel 
de la loi sur le foncier 
rural en vue de la 
sécurisation foncière 
des EFA 

Demander à l’Etat 
d’accélérer la prise 
des décrets 
d’application de la 
loi foncière et de 
l’opérationnalisation 
du dispositif 
institutionnel  

Faire l’état d’avancement de la mise 
en œuvre des SFR avec l’Etat  

DGFOMR/
MAAH 

CRA, CPF, EFA Oct.17 PM FNUGN 

Organiser une table ronde avec les 
communes  sur la mise en place des 
SFR à travers l’ABMF 

Communes  ABMBF, MINEFID, 
CRA, CPF, MAAH, 
MRAH, MEEVCC 

Oct.17 1.500.000 FNUGN 

Organiser une table ronde avec les 
Conseils Régionaux sur la mise en 
place des CFV 

Villages  ABMBF, MINEFID, 
CRA, CPF, MAAH, 
MRAH, MEEVCC 

Oct.17 1.500.000 FNUGN 

S’imprégner de l’état d’avancement 
de la mise en place du fonds national 
de sécurisation foncière 

DGFOMR ABMBF, MINEFID, 
CRA, CPF, MAAH, 
MRAH, MEEVCC 

Oct.17 PM FNUGN 

Non fonctionnalité du 
cadre de concertation 
Etat – OP – IF 

Dynamiser le cadre 
de concertation Etat, 
OP et IF  
 

Adresser une correspondance à l’Etat 
sur la nécessité de la relance de ce 
cadre de concertation tripartite 

MINEFD CRA, CPF, IF/IMF Oct.17 PM FEPAB 

Appuyer l’organisation de la réunion 
de relance du cadre de concertation 

MINEFD CRA, CPF, IF/IMF Nov.17 PM FEPAB 

Tenir la réunion de la relance du 
cadre de concertation 

MINEFD CRA, CPF, IF/IMF Nov.17 500.000 FEPAB 
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ThématiqueThématiqueThématiqueThématique    ObjectifObjectifObjectifObjectif    ActionsActionsActionsActions    CiblesCiblesCiblesCibles    AlliésAlliésAlliésAlliés    DélaiDélaiDélaiDélai    
BudgetBudgetBudgetBudget    
(FCFA)(FCFA)(FCFA)(FCFA)    

ResponsableResponsableResponsableResponsable    

Mettre en place un secrétariat 
permanent du Cadre de concertation  

Cadre de 
concertation 

MINEFID, EFA, 
IF/IMF 

Oct.-
Déc.17 

PM FEPAB 

Faible prise de risque 
de la part des IF 
(banques et SFD) dans 
les crédits qu’elles 
octroient aux 
exploitations agricoles 

Encourager les IF à 
assumer une partie 
des risques crédits et 
à ne pas chercher à 
transférer la majeure 
partie de ces risques 
aux exploitations 
agricoles 
 

Réaliser une étude situationnelle du 
niveau risque dans le financement des 
EFA 

MINEFID, 
MAAH 
MRAH, 
MEEVCC 

IF/IMF Oct.-
Déc.17 

8.000.000 COPSA 

Organiser un atelier de restitution ; 
IF/IMF 
APBEF / 
APSFD 

MIENFID, CRA, 
CPF, MAAH, 
MRAH, MEEVCC 

Janv.18 3.500.000 COPSA 

Organiser une table ronde avec les IF 
sur les résultats de l’étude  

IF/IMF 
APBEF / 
APSFD 

MIENFID, CRA, 
CPF, MAAH, 
MRAH, MEEVCC 

Fev.18 1.500.000 COPSA 

Suivre la mise en œuvre des 
recommandations issues de la table 
ronde.  

IF/IMF 
APBEF / 
APSFD 

MIENFID, CRA, 
CPF, MAAH, 
MRAH, MEEVCC 

Mars17 1.000.000 COPSA 

Absence ou faible 
présence de 
mécanismes ou 
produits financiers à 
forte capacités 
d’inclusion financière 
pour les EFA dans la 
gamme des produits 
des IF/IMF 
(ou Inadéquation des 
produits et services 
financiers offerts par 
les IF/IMF aux réalités 
des EFA) 

Emmener les IF/IMF 
à développer des 
mécanismes ou des 
produits financiers à 
forte capacités 
d’inclusion financière 
pour les EFA 
 

Faire l’état des lieux des produits et 
services financiers répondant aux 
réalités des EFA 

EFA  CRA, CPF, MAAH, 
MRAH, MEEVCC, 
IF 

Août17 8.000.000 COPSA 

Elaborer et diffuser auprès des OP et 
des IF des prototypes de mécanismes 
et produits financiers innovants au 
financement des EFA 

IF/IMF 
APBEF / 
APSFD 

MINEFIB, MAAH, 
MRAH, MEEVCC 

Oct.17 3.500.000 COPSA 

Organiser une table ronde avec les 
IF/IMF sur la mise en œuvre des 
services et produits financiers 
répondant aux réalités des EFA 

IF/IMF 
APBEF / 
APSFD 

MINEFIB, MEBF, 
CRA, CPF, MAAH, 
MRAH, MEEVCC 

Nov.17 1.500.000 COPSA 

Suivre la mise en œuvre des 
recommandations de l’étude 

IF/IMF MINEFIB, MEBF, 
CRA, CPF, MAAH, 
MRAH, MEEVCC 

Déc.17 – 
juin18 

500.000 COPSA 
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ThématiqueThématiqueThématiqueThématique    ObjectifObjectifObjectifObjectif    ActionsActionsActionsActions    CiblesCiblesCiblesCibles    AlliésAlliésAlliésAlliés    DélaiDélaiDélaiDélai    
BudgetBudgetBudgetBudget    
(FCFA)(FCFA)(FCFA)(FCFA)    

ResponsableResponsableResponsableResponsable    

Absence de 
compétences  au sein 
des IF/IMF sur le 
financement agricole 

Renforcer les 
capacités des 
personnels des 
IF/IMF en instruction 
et suivi des dossiers 
de crédit agricole 

Sensibiliser les IF/IMF sur 
l’importance d’une maitrise des 
méthodologies de crédit agricole 

IF/IMF 
APBEF / 
APSFD 

MINEFIB, MEBF, 
CRA, CPF, MAAH, 
MRAH, MEEVCC 

Oct-
Nov.17 

8.000.000 UNPRB 

Organiser une table ronde avec les 
IF/IMF sur l’amélioration de leurs 
prestations 

IF/IMF, 
ETAT 
PTF 

MINEFIB, MEBF, 
CRA, CPF, MAAH, 
MRAH, MEEVCC 

Déc.17 3.500.000 UNPRB 

Rechercher des partenaires 
institutionnels disposés à développer 
des curricula de formation sur la 
finance agricole au profit des IF 

IF/IMF, 
ETAT 
APBEF / 
APSFD 

MINEFIB, MEBF, 
CRA, CPF, MAAH, 
MRAH, MEEVCC 

Janv.18 1.500.000 UNPRB 

Suivre la mise en œuvre des 
recommandations de l’étude 

IF/IMF, 
ETAT 
APBEF / 
APSFD 

MINEFIB, MEBF, 
CRA, CPF, MAAH, 
MRAH, MEEVCC 

Janv-
juin18 

500.000 UNPRB 

Techniques de 
communications 
lacunaires des IF en 
direction des EFA sur 
les produits et services 
financiers qu’elles 
offrent 

Encourager les 
IF/IMF à améliorer 
leur communication 
en direction des EFA 
(notamment sur les 
produits financiers 
adaptés aux besoins 
des EFA) 

Réaliser une étude évaluative sur les 
techniques  de communication 
développées par les IF/IMF en 
direction des EFAF 

IF/IMF 
APBEF / 
APSFD 

MINEFIB, MEBF, 
CRA, CPF, MAAH, 
MRAH, MEEVCC 

Oct-Déc.17 8.000.000 UNPRB 

Organiser un atelier de restitution de 
l’étude 

IF/IMF 
APBEF / 
APSFD 

MINEFIB, MEBF, 
CRA, CPF, MAAH, 
MRAH, MEEVCC 

Oct.17 3.500.000 UNPRB 

Organiser une table ronde avec les 
IF/IMF 

IF/IMF 
APBEF / 
APSFD 

MINEFIB, MEBF, 
CRA, CPF, MAAH, 
MRAH, MEEVCC 

Oct.17 1.500.000 UNPRB 

Réaliser des partages d’expériences 
de communication vis-à-vis des 
exploitations agricoles  

IF/IMF 
APBEF / 
APSFD 

MINEFIB, MEBF, 
CRA, CPF, MAAH, 
MRAH, MEEVCC 

Nov.17-
juin18 

500.000 UNPRB 
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ANNEXE 
 

Annexe : Mise en place d’un Fonds d’Appui au Financement des 

Exploitations Familiales Agricoles (FAFEFA) 
 

Les prestataires privés de services financiers sont dépourvus de ressources financières 
adaptées et peu couteuses pour financer les investissements agricoles productifs.  

Il est suggéré à l’Etat et ses partenaires au développement de mettre à la disposition des 
banques et institutions de microfinance des fonds sous forme de lignes de crédit de long 
terme aux conditions indicatives ci-dessous :  

Montant du fonds:Montant du fonds:Montant du fonds:Montant du fonds: A définir sur la base d’une étude de marché approfondie 

Autres conditionsAutres conditionsAutres conditionsAutres conditions    : : : :     

- Durée du crédit 2 à 10 ans  
- Taux d’intérêt : 3333%  
- Echéancier : semestriel  
- Différé de paiement: 1 an 

Principales critères de sélectionPrincipales critères de sélectionPrincipales critères de sélectionPrincipales critères de sélection    des IF bénéficiairesdes IF bénéficiairesdes IF bénéficiairesdes IF bénéficiaires :    

- Avoir une exigence légale   
- Avoir au moins deux ans d’expérience opérationnelle   
- Avoir une approche orientée financement du monde rural 
- Etre dans la dynamique du financement chaine de valeur agricole 
- Disposer de bonnes capacités opérationnelles et institutionnelles  

Autres acteurs à impliquer dans la gestion du fondsAutres acteurs à impliquer dans la gestion du fondsAutres acteurs à impliquer dans la gestion du fondsAutres acteurs à impliquer dans la gestion du fonds    : : : :     

- Associations professionnelles de SFD 
- Associations des banques et établissements financiers 
- Secrétariat permanent de la Stratégie Nationale de microfinance 
- Autres services techniques des ministères de Tutelle  
- Etc.    

 

 

 

 




