
Les chaînes de valeur agricoles jouent un 

rôle important dans la fourniture de services 

financiers qui aident à réduire les risques, à 

améliorer les rendements des cultures, à gérer la 

liquidité et à effectuer des transactions avec les 

marchés. Mais pour beaucoup de ménages de 

petits exploitants agricoles dans le monde (petits 

exploitants), le financement de la chaîne de valeur 

reste inadéquat ou tout à fait inaccessible. Dans la 

plupart des marchés, les modalités de financement 

de la chaîne de valeur ne sont généralement 

accessibles qu’aux petits exploitants qui ont des 

liens très étroits avec les chaînes de valeur, par 

exemple un contrat avec un acheteur. Et même 

dans ce cas, les services disponibles sont souvent 

limités à un seul produit (crédit) pour un seul but 

(intrants).

Alors que l’agriculture et les services financiers 

entrent dans l’ère du numérique, de nouvelles 

technologies se font jour qui offrent la possibilité 

d’élargir la portée et la diversité des produits 

de financement de la chaîne de valeur pour les 

petits exploitants. Depuis les comptes d’épargne 

d’engagement pour les intrants jusqu’au 

financement des créances et aux récépissés 

d’entrepôt, la prévalence croissante des appareils 

mobiles aide à tirer parti d’une gamme de nouveaux 

produits et services financiers qui vont au-delà des 

offres traditionnellement offertes aux participants 

aux chaînes de valeur. Et même si une grande 

partie de l’innovation dans ce domaine met l’accent 

sur les petits exploitants agricoles ayant déjà des 

liens avec les acheteurs, la technologie numérique 

permet de plus en plus une ouverture vers les petits 

exploitants agricoles qui n’ont que des liens moins 

étroits avec les chaînes de valeur et qui, jusqu’à 

récemment, ont été en grande partie exclus des 

avantages du financement de la chaîne de valeur.

Toutefois, le potentiel de la technologie pour 

répondre aux besoins de financement tout au 

long de la chaîne de valeur n’a pas encore être 

pleinement réalisé. Dans certains cas, les avantages 

des solutions financières numériques bénéficient 

en grande partie aux acteurs plus en aval, tels que 

les négociants et les entreprises de transformation. 

Dans d’autres cas, en raison d’une infrastructure 

médiocre et d’un écosystème numérique naissant, 

entre autres facteurs, il est difficile de fournir et 

d’utiliser des services numériques dans les zones 

rurales.

Pourtant, alors que de plus en plus d’acteurs 

commencent à créer et à adopter des outils 

numériques pour faciliter l’accès aux services 

financiers tout au long des chaînes de valeur 

agricoles, cette tendance présente le potentiel 

de surmonter certaines contraintes clés en termes 

de moyens de subsistance pour les familles de 

petits exploitants agricoles. La présente Note 

d’information vise à identifier, analyser et formuler 

des trajectoires de développement potentielles 

pour les efforts de numérisation du financement 

des chaînes de valeur agricoles.

Nous commençons par une présentation générale 

du financement de la chaîne de valeur et du rôle 

des outils numériques. Nous présentons ensuite 

trois cas d’utilisation large de services financiers 

numériques (SFN) tout au long des chaînes de 

valeur : surmonter les obstacles à la fourniture 

de services financiers, améliorer l’efficacité des 

opérations financières, et améliorer les opportunités 

sur le marché. L’étude met également en exergue 

les types de produits et de services financiers 

que permettent les solutions numériques et cite 

des exemples de modèles qui sont actuellement 

mis en œuvre. Elle analyse également les coûts, 

les avantages et les opportunités des différentes 

approches en termes de numérisation, dans le but 

d’aider les lecteurs à identifier les situations où 

des outils numériques peuvent aider à résoudre 

les difficultés clés le long de la chaîne de valeur. La 

Note d’information se termine par une perspective 

sur l’avenir du financement numérique dans les 
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chaînes de valeur agricoles, et définit où se situent 

les opportunités prometteuses pour l’innovation.

Le rôle des SFN dans 
les chaînes de valeur

Alors que la croissance démographique, l’urbanisation 

et hausse des revenus continuent d’alimenter une 

demande accrue en produits de base agricoles,1 la 

production agricole des petits exploitants peut jouer 

un important rôle dans la fourniture de l’alimentation 

dans le monde. Déjà, l’Organisation des Nations 

Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) estime 

que les petits agriculteurs représentent au moins 

70 % de la production alimentaire mondiale (Maass 

Wolfenson 2012) et un grand nombre d’entreprises 

agroalimentaires se sont tournées vers les petits 

exploitants en tant que fournisseurs dans le but 

d’exploiter de nouvelles opportunités sur le marché 

(Carroll et al., 2012). Pourtant, malgré le potentiel 

des petits producteurs, des difficultés clés le long 

de la chaîne de valeur continuent de constituer 

un obstacle important pour les petits exploitants 

agricoles qui s’efforcent d’augmenter la quantité et 

la qualité de leurs rendements et d’acheminer leur 

production vers les marchés (voir figure 1).

1 L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture estime que d’ici à 2050, la population mondiale comptera 9,1 milliards 
d’habitants, la quasi-totalité de la croissance émanant des pays en développement. L’urbanisation augmentera de façon spectaculaire, passant 
à 70 % de la population mondiale, et les niveaux de revenu seront multipliés par rapport aux niveaux actuels. D’après les estimations, pour 
nourrir cette population, la production de denrées alimentaires devra augmenter de 70 % (FAO 2009).

Figure 1. Exemple de difficultés clés le long des chaînes de valeur agricoles

PRODUCTION POST-RÉCOLTE

Petits exploitants

Fournisseurs d’intrants

Acheteurs

Fournisseurs de services financiers

-Impossibilité d’accéder au financement pour
des intrants de haute qualité ou des fonds de
roulement
-Les risque de pertes de récoltes font obstacle
aux investissements dans la productivité
-Manque des débouchés commerciaux
nécessaires pour générer un rendement

-De nombreux agriculteurs n’ont pas les moyens
d’acheter des intrants de qualité
- Caractère imprévisible des achats d’agriculteurs
dispersés géographiquement 
-Difficile de financer les agriculteurs directement
en raison des exigences de fonds propres

-Difficultés à assurer un approvisionnement
fiable en récoltes de qualité
-Difficile de financer les agriculteurs directement
en raison des exigences de fonds propres,
risque de vente latérale 

-Difficile d’évaluer le risque associé au
financement des agriculteurs, manque de
garanties
-Desservir des petits exploitants dispersés
géographiquement représente un coût élevé

Petits exploitants
-Manque d’accès aux marchés pour les récoltes
-Les contraintes de liquidité obligent les petits
exploitants à vendre immédiatement après la
récolte alors que les prix sont au plus bas

Fournisseurs de services financiers
-Le manque d’entrepôts fiables empêche
l’utilisation des récoltes comme garantie de prêts
-En raison de la mauvaise tenue des comptes,
il est difficile d’offrir l’escompte des factures aux
acheteurs
-Desservir des petits exploitants dispersés
géographiquement représente un coût élevé

Acheteurs
-Manque de fonds pour payer les petits
exploitants rapidement, ce qui entraîne des
ventes latérales
-Coût et risque élevés liés au paiement des
petits exploitants en espèces
-Coût élevé du transport pour atteindre les petits
exploitants dispersées
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Pour surmonter certaines de ces difficultés clés, les 

agriculteurs et autres acteurs de la chaîne valeur se 

sont traditionnellement tournés vers une catégorie 

de services financiers appelée financement de 

la chaîne de valeur. Définie comme les services 

financiers qui arrivent à ou passent par n’importe 

quel point dans une chaîne de valeur, le financement 

de la chaîne de valeur joue un rôle important pour 

fournir aux acteurs les fonds de roulement ou le 

financement des investissements nécessaires pour 

accroître les rendements et améliorer la croissance 

et la compétitivité de la chaîne (Miller et Jones 

2010). Par exemple, les produits d’épargne et 

de crédit peuvent aider les petits exploitants à 

investir dans les intrants dont ils ont besoin pour 

améliorer la qualité et les rendements. À son tour, 

l’assurance peut réduire le risque associé à ces 

investissements importants. Des paiements plus 

efficaces peuvent également abaisser les coûts et 

les risques de la distribution d’espèces dans les 

zones rurales. Par ailleurs, le financement après 

la récolte peut réduire les ventes latérales et 

permettre aux petits exploitants de tirer parti des 

meilleures opportunités disponibles sur le marché.2

Compte tenu de ces cas d’utilisation clairs, les 

chaînes de valeur représentent un point d’entrée 

idéal pour les services financiers destinés aux 

petits exploitants. Cependant, les fournisseurs 

de services financiers (FSF) font face à des 

contraintes lorsqu’ils s’efforcent de s’engager avec 

les acteurs des chaînes de valeur. En raison de 

l’absence de contrats formels, d’antécédents de 

crédit, de registres de production, d’installations 

de stockage fiables et de services d’informations 

météorologiques, il est difficile d’évaluer le risque 

au moment de prendre des décisions d’octroi de 

crédit. En outre, de nombreux petits producteurs 

étant dispersés géographiquement sur de vastes 

régions rurales, le coût de la prestation de tout 

produit financier, y compris les soldes d’épargne 

bas et l’assurance, est souvent tout simplement 

trop élevé.

En l’absence du secteur financier formel, les acteurs 

de la chaîne valeur sont devenus des fournisseurs 

importants de financement informel de la chaîne 

de valeur. Ces acteurs (par exemple, les acheteurs, 

les fournisseurs d’intrants) ont une très bonne 

connaissance des petits agriculteurs dans leur 

chaîne de valeur et ont une incitation à fournir 

des services financiers qui permettent à leurs 

fournisseurs de livrer une quantité et une qualité 

constantes. Par conséquent, ils peuvent offrir des 

financements à court terme pour les intrants, les 

fonds de roulement ou des paiements anticipés 

pour des livraisons de récoltes. Cependant, ces 

acteurs de la chaîne valeur font également face 

à des contraintes pour ce qui est de fournir des 

services financiers adéquats. Du fait du coût du 

capital nécessaire pour octroyer des prêts, des 

ventes latérales de la part des fournisseurs, et de 

leur propre incapacité à obtenir des financements, 

il leur est difficile de fournir du crédit à grande 

échelle (voir figure 1). En outre, contrairement 

aux fournisseurs de services financiers formels, 

les acteurs de la chaîne valeur ne fournissent 

généralement pas de services financiers autres 

que des crédits, tels que des services d’épargne, 

d’assurance et de paiements (FAO 2016).

Participer aux chaînes de valeur constitue en soi 

un défi pour de nombreux petits exploitants. Sur 

les quelque 500 millions de ménages de petits 

exploitants dans le monde, on estime que 7 % ont 

des liens étroits avec les chaînes de valeur, 33 % ont 

des liens peu étroits avec chaînes de valeur et 60 % 

n’ont pas de relations commerciales (voir encadré 1) 

(Christen et Anderson 2013). Sans des relations 

étroites avec les chaînes de valeur, les petits 

exploitants sont moins susceptibles d’avoir accès 

aux financements informels des chaînes de valeur 

auprès d’acheteurs ou de fournisseurs d’intrants. 

Ils sont également moins susceptibles d’avoir accès 

aux services financiers des institutions financières 

formelles, qui, dans bien des cas, s’appuient sur 

les acteurs de la chaîne valeur pour réduire le 

2 Les ventes latérales font référence à un agriculteur qui a une relation contractuelle avec un acheteur mais qui vend ses récoltes à un tiers en 
violation de l’accord contractuel avec l’acheteur. Cela pourrait également faire référence aux agriculteurs qui ont reçu des intrants tels que des 
semences ou des engrais d’un acheteur étant entendu que le remboursement serait déduit des livraisons des récoltes à l’acheteur, mais qui au 
lieu de cela vend à un tiers.
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risque de crédit et font office d’agrégateurs et de 

points d’accès pour des produits comme l’épargne, 

l’assurance et les paiements.

Pour que le financement de la valeur chaîne ait 

véritablement un impact sur le nombre de petits 

exploitants qui n’ont pas accès aux services 

financiers, il est important d’explorer des innovations 

qui élargissent la portée des chaînes de valeur 

elles-mêmes. Il faudra pour cela des produits et des 

services qui vont au-delà du simple financement 

pour surmonter les obstacles qui empêchent les 

petits exploitants d’avoir accès aux chaînes de 

valeur en premier lieu, comme la qualité et les 

rendements variables, la mauvaise infrastructure 

de stockage, des transports inadéquats et autres.

Les innovations numériques offrent une 

opportunité sans précédent de résoudre bon 

nombre de difficultés que rencontrent les acteurs 

des chaînes de valeur et les fournisseurs de services 

financiers en réduisant les coûts de transaction 

et les asymétries d’information. Par exemple, 

l’agrégation et l’analyse des données numériques 

liées aux ventes, aux paiements et au caractère 

saisonnier des flux de trésorerie entre les acteurs 

des chaînes de valeur offrent la possibilité de 

surmonter les obstacles en termes de fourniture 

de crédit non seulement pour les petits exploitants, 

mais aussi pour les négociants, les transformateurs 

et les détaillants. En outre, grâce à la banque sans 

succursales et au développement des appareils 

mobiles, les paiements à destination et en 

provenance des petits exploitants agricoles sont 

devenus plus efficaces, et les obstacles à la collecte 

de dépôts et à l’offre de produits d’assurance 

sont réduits. Enfin, il est devenu de plus en plus 

réalisable de relier les petits exploitants isolés aux 

marchés grâce aux nouvelles technologies qui les 

aident à regrouper leur production et à établir 

des relations commerciales avec des acheteurs 

éloignés.

On estime que seule une petite minorité (7 % 
seulement) des petits exploitants ont ce que CGAP 
décrit comme des relations « étroites » avec les 
chaînes de valeur, dans le cadre desquelles les petits 
exploitants ont un acheteur prédéterminé pour leurs 
productions agricoles. Alors que les petits exploitants 
commerciaux ayant des liens étroits avec les chaînes 
de valeur sont plus susceptibles de bénéficier d’un 
financement de la part des acheteurs de leurs récoltes 
ou de tirer parti de leurs liens avec les chaînes de 
valeur pour accéder aux services d’institutions 
financières, les petits exploitants non commerciaux et 
les petits exploitants ayant des liens peu étroits avec 
les chaînes de valeur ont peu, voire pas de possibilités 
d’avoir accès aux services financiers.

Il est essentiel de comprendre comment les petits 
exploitants participent aux chaînes de valeur agricole 
pour comprendre leurs besoins en produits et services 
financiers en général, ainsi que le financement de la 
chaîne de valeur en particulier. À cette fin, en 2013 le 
CGAP a proposé, sur la base d’une étude sur pièce 
globale, que les petits exploitants pourraient être 
regroupés en trois grands segments en fonction de 
ce qu’ils cultivent, de leurs relations avec les marchés 
en tant qu’acheteurs/vendeurs, et de la façon dont ces 
marchés sont organisés (Christen et Anderson 2013) :

• Petits exploitants non commerciaux (~300 
millions). Ces petits exploitants sont généralement 

considérés comme pratiquant l’agriculture de 
subsistance et ne sont liés à aucune chaîne de valeur 
structurée. Ils ont peu d’outils financiers à leur 
disposition, et disposent surtout de mécanismes 
informels tels que des groupements d’épargne.

• Petits exploitants commerciaux ayant des 
liens peu étroits avec les chaînes de valeur 
(~165 millions). Ces agriculteurs ont un excédent 
à vendre sur les marchés informels locaux ou 
régionaux. Ils peuvent avoir une relation avec un 
ou plusieurs acheteurs et des relations dans des 
chaînes de valeur, mais ils ne sont pas en mesure 
de vendre sous contrat et sont plus susceptibles de 
pratiquer la vente latérale. Ce segment peut avoir 
un accès limité aux services financiers formels, 
tels que les prêts accordés par les institutions de 
microfinance (IMF).

• Petits exploitants commerciaux ayant des liens 
étroits avec les chaînes de valeur (~35 millions). 
Ces petits exploitants produisent en qualité et en 
quantité suffisantes pour vendre dans des chaînes 
de valeur structurées avec des acheteurs clairement 
définis. Ils sont susceptibles d’avoir accès à une plus 
grande variété d’instruments financiers, y compris 
des services financiers formels et des financements 
disponibles par le biais des acheteurs et des 
transformateurs.

Encadré 1. Segmentation des petits exploitants : Connexions aux chaînes de valeur et 
accès aux financements
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Bien que les services financiers numériques incluent 

un éventail de technologies plus large que les 

simples téléphones mobiles, l’augmentation de 

la connectivité mobile chez les petits exploitants 

souligne la possibilité croissante d’approches 

numériques pour le financement des chaînes de 

valeur. Par exemple, l’enquête nationale de 2016 

du CGAP et la segmentation des ménages de 

petits exploitants en Tanzanie ont montré que 80 

% des petits agriculteurs dans le pays possédaient 

un téléphone mobile, et 49 % avaient un compte 

d’argent mobile (Anderson et al., 2016). La GSMA 

(2016) note également que, sur plus de 750 

millions d’agriculteurs dans 69 pays sélectionnés, 

environ 295 millions ont un téléphone mobile et 

environ 13 millions ont un téléphone et un compte 

d’argent mobile. Il est intéressant de noter que 

chaque étude conclut que, malgré les taux élevés 

de possession d’un téléphone, une proportion 

beaucoup plus faible utilise en fait des services 

financiers numériques, comme l’argent mobile.

La numérisation du financement de la chaîne de 

valeur, lorsqu’elle est bien exécutée, pourrait 

présenter des arguments convaincants pour une 

utilisation par les petits exploitants qui jusqu’à 

présent ont été lents à adopter les services 

financiers numériques. En outre, elle représente 

une opportunité commerciale importante pour les 

fournisseurs qui souhaitent obtenir de nouveaux 

marchés. Non seulement les outils numériques 

peuvent contribuer à fournir des services 

financiers plus efficacement aux petits exploitants 

qui participent déjà aux chaînes de valeur, mais 

ils offrent aussi la possibilité d’étendre la portée 

des chaînes de valeur elles-mêmes et, ce faisant, 

l’impact du financement des chaînes de valeur.

Compte tenu de cette opportunité, la présente 

Note d’information vise à identifier les innovations 

numériques dans le financement de la chaîne 

de valeur qui offrent la vitesse, la sécurité, 

la transparence et le rapport coût-efficacité 

nécessaires pour promouvoir la mise à l’échelle 

de l’inclusion financière des petits exploitants. 

L’accent est mis sur les technologies très innovantes 

qui modifient ou sont susceptibles de modifier 

considérablement la disponibilité et l’accessibilité 

des services financiers pour les petits exploitants.

Nouvelles approches du 
financement numérique 
des chaînes de valeur

Avec l’avènement des nouvelles innovations 

technologiques, un nombre croissant d’initiatives 

changent la façon dont le financement des chaînes 

de valeur peut parvenir aux petits exploitants. Bien 

que le financement numérique des chaînes de 

valeur (FNCV) en soit encore à ses balbutiements, 

des indications précieuses se font néanmoins jour 

dans cet espace en évolution constante.3 En outre, 

des modes d’intégration des outils numériques 

dans le financement des chaînes de valeur se 

dessinent clairement. En particulier, il existe trois 

grands types d’utilisation des outils numériques 

dans le financement des chaînes de valeur pour les 

petits exploitants :

• Améliorer l’efficacité des transactions financières.

• Surmonter les obstacles à la fourniture de services 

financiers.

• Améliorer les opportunités commerciales.

Pour chaque type d’utilisation, les sections suivantes 

examinent les produits et services financiers qui 

sont numérisés et fournissent des exemples des 

nouveaux modèles de mise en œuvre des solutions 

de FNCV. Chaque modèle est, à son tour, a analysé 

sous l’angle des avantages, défis et opportunités 

qu’il présente pour l’inclusion financière des petits 

exploitants agricoles (voir tableau 1).

Amélioration de l’efficacité 
des opérations financières

Les transactions financières qui passent par les 

chaînes de valeur agricoles, telles que les paiements 

pour et par les agriculteurs, les négociants, les 

transformateurs ou les exportateurs de biens et de 

3 L’analyse des exemples de FNCV inclus dans la présente Note d’information provient principalement d’un examen de la littérature et 
d’entretiens téléphoniques et en personne.
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Tableau 1. Présentation générale des approches en matière de numérisation du 
financement des chaînes de valeur
Exemple d’utilisation Type de produit Difficultés clés couvertes Rôle du numérique

Amélioration de 
l’efficacité des 
opérations

Paiements 
numériques en 
bloc

Post-récolte : Les acheteurs 
font face à des coûts et des 
risques élevés lorsqu’ils payent 
les petits exploitants en 
espèces

Réduit la nécessité pour les 
acheteurs d’apporter et de 
verser des espèces dans les 
zones rurales

Décaissements 
et 
remboursements 
des prêts 
numériques

Production et post-récolte : 
Coût élevé pour les fournisseurs 
de services financiers pour 
desservir des petits exploitants 
géographiquement dispersés

Réduit la nécessité d’établir 
des succursales ou d’envoyer 
des responsables de prêts 
dans des zones reculées pour 
décaisser les fonds ou percevoir 
les remboursements

Surmonter les obstacles 
à la fourniture de 
services financiers

Épargne 
numérique pour 
les intrants

Production : Les petits 
exploitants ne peuvent pas 
avoir accès à des financements 
pour des intrants de haute 
qualité

•  Réduit la nécessité d’avoir des 
succursales ou du personnel 
dans les régions éloignées 
pour collecter l’épargne

•  Permet des paiements flexibles
•  Regroupe la demande en 

intrants

Assurance 
agricole 
numérique

Production : Le risque de 
pertes de récoltes fait obstacle 
aux investissements des petits 
exploitants pour la productivité

Le paiement numérique des 
primes, le suivi automatisé des 
pertes, et les paiements sur le 
portefeuille mobile réduisent le 
coût de la fourniture d’assurance

Crédit 
numérique

Production : Les petits 
exploitants ne peuvent pas 
avoir accès à des financements 
pour des intrants de haute 
qualité ou des fonds de 
roulement

•  Réduit la nécessité d’établir 
des succursales ou d’envoyer 
des responsables de prêts 
dans des zones reculées

•  Utilisation des données pour 
prendre des décisions de prêts 
pour les petits exploitants sans 
antécédents de crédit

•  Accélère les décisions et les 
décaissements

Amélioration des 
opportunités sur le 
marché

Plateformes 
de négoce 
numériques

Post-récolte: Les petits 
exploitants n’ont pas accès aux 
marchés pour leurs récoltes

•  Connecte les acheteurs et 
les producteurs pour offrir 
de nouveaux débouchés plus 
transparents

•  Regroupe la production des 
agriculteurs pour réduire 
les coûts d’acquisition et 
maximiser le prix de vente

Escompte 
de factures 
numérique

Post-récolte: Les acheteurs 
n’ont pas les fonds pour 
payer rapidement les petits 
exploitants, ce qui conduit à 
des ventes latérales

•  Utilise les données des 
registres de production pour 
garantir le financement des 
créances pour les agriculteurs

•  Permet d’effectuer les 
paiements sur le portefeuille/
compte des agriculteurs au 
moment de la livraison

Récépissés 
d’entrepôt 
numériques

Post-récolte: Les contraintes 
de liquidités obligent les 
petits exploitants à vendre 
immédiatement après la récolte 
quand les prix sont au plus bas

•  Des informations numérisées 
sur la quantité/qualité des 
récoltes entreposées sont 
utilisées pour déterminer la 
valeur

•  Des récépissés numériques 
représentant la valeur des 
récoltes entreposées sont 
utilisés pour garantir le 
financement
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services, ou les décaissements et remboursements 

de prêts, continuent d’utiliser majoritairement des 

liquidités. Le processus de manutention, de livraison 

et de collecte des espèces dans les zones rurales 

est lent et coûteux ; il est également exposé à des 

risques comme le vol et la perte. Les paiements 

numériques qui s’appuient sur des services comme 

l’argent mobile présentent le potentiel de réduire 

les coûts et les risques inhérents aux transactions 

en espèces, tout en générant également des 

données traçables sur les flux de trésorerie qui 

peuvent servir à évaluer le risque de crédit. Les 

méthodes de numérisation des paiements le 

long des chaînes de valeur comprennent les 

deux applications de produits les plus courants : 

paiements numériques en bloc aux fournisseurs et 

les décaissements et les remboursements de prêts 

numériques (voir tableau 2).

Paiements numériques en bloc

Il est difficile de procéder aux paiements liquides 

en bloc pour un grand nombre d’agriculteurs sur de 

vastes régions éloignées et difficiles d’accès. C’est 

pourquoi un grand nombre d’initiatives considèrent 

la numérisation des paiements des acheteurs aux 

fournisseurs des petits exploitants au sein des 

chaînes de valeur comme un bon point de départ 

(voir encadré 2). Selon la GSMA, en 2016 il y avait 

environ 316 milliards USD de paiements en espèces 

provenant des acheteurs agricoles qui auraient pu 

passer sur des outils numériques—argent mobile 

en particulier. D’ici à 2020, ce montant devrait 

passer à 394 milliards USD (GSMA 2016).

Les paiements mobiles représentent une proposition 

de valeur convaincante pour les acheteurs de 

produits agricoles, qui peuvent transférer le fardeau 

des versements et des liquidités en transit—qui 

représentent une part importante de leurs coûts 

de fonctionnement—aux services mobiles d’argent. 

C’est le cas pour la Société de développement 

agricole du Ghana (GADCO), qui a déterminé 

que les paiements mobiles étaient une approche 

financièrement efficace qui pouvait être intégrée 

dans ses opérations. Les institutions financières, 

les opérateurs de réseaux mobiles (ORM) et 

d’autres qui fournissent des services de paiements 

numériques ont également intérêt à acheminer ces 

paiements sur leurs réseaux en raison des recettes 

liées aux commissions que génèrent les opérations 

de paiement. De plus, les petits exploitants 

agricoles représentent un marché largement 

inexploité pour la plupart des banques et des ORM, 

et les paiements mobiles ont le potentiel d’accroître 

l’accès à et l’utilisation de leurs services dans ce 

segment de marché important.4 La numérisation 

des paiements en bloc présente également des 

avantages importants pour les petits exploitants 

puisqu’elle leur permet de recevoir leurs fonds plus 

rapidement et de façon plus sûre. Les agriculteurs 

doivent souvent attendre des semaines pour 

recevoir leurs paiements ou ils doivent parcourir 

de longues distances pour les recevoir, ce qui 

contribue de manière significative aux coûts de 

transaction qu’ils doivent supporter. Avec les 

services de paiements numériques, les agriculteurs 

peuvent décider quand et où encaisser leurs fonds ; 

cela évite le risque de vol par des personnes qui 

peuvent apprendre quand les agriculteurs vont être 

payés. En outre, lorsque les agriculteurs reçoivent 

des paiements par voie numérique, ils ont la 

possibilité de conserver en toute sécurité certains 

Tableau 2. Amélioration de l’efficacité des opérations financières
Type de produit Difficultés clés couvertes Rôle du numérique

Paiements numériques en 
bloc

Post-récolte : Les acheteurs font face à 
des coûts et des risques élevés lorsqu’ils 
payent les petits exploitants en espèces

Réduit la nécessité pour les acheteurs 
d’apporter et de verser des espèces 
dans les zones rurales

Décaissements et 
remboursements 
numériques des prêts

Production et post-récolte : Coût 
élevé pour les fournisseurs de services 
financiers pour desservir des petits 
exploitants géographiquement dispersés

Réduit la nécessité d’établir des 
succursales ou d’envoyer des 
responsables de prêts dans des zones 
reculées pour décaisser les fonds ou 
percevoir les remboursements

4 La GSMA (2016) estime que les opérateurs mobiles pourraient tirer parti des paiements en bloc pour ouvrir 357 millions de nouveaux 
comptes d’argent mobile d’ici à 2020.
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En Ouganda, le Programme du FENU Argent mobile 
pour les pauvres a travaillé en partenariat avec 
Kyagalani Coffee Limited (KCL), un grand agrégateur 
de café, pour fournir des paiements mobiles à plus 
de 10 000 de ses producteurs de café (FENU 2016). 
Le FENU estimait que les paiements en espèces 
étaient coûteux et inefficaces, mais il s’est également 
rapidement rendu compte que le passage des espèces 
au numérique s’accompagnait de ses propres coûts et 
défis.

Pour préparer le basculement dans la prestation 
de paiements, le FENU a d’abord dû s’assurer que 
l’infrastructure nécessaire était en place à Kapchorwa 
et à Manafwa, les zones rurales où les petits exploitants 
devaient recevoir leurs paiements. Étant donné que 
ces régions n’avaient aucune couverture de réseau 
mobile, le FENU s’est associé à l’opérateur de réseau 
mobile MTN pour installer une station émission/
réception mobile de base. Mais même ainsi, seuls 
quatre agriculteurs sur 10 possédaient effectivement 
des téléphones, et ceux qui en possédaient avaient 
du mal à obtenir de l’électricité pour les recharger. 
Cela a conduit le FENU à s’associer avec le fournisseur 
d’énergie solaire Fenix International, qui a offert un 
produit payable en fonction de l’utilisation aux petits 
exploitants, leur permettant de payer les téléphones 
portables et les kits d’énergie solaire par petites 
tranches.

Avec la station de base et les téléphones en place, 
le FENU a fait intervenir l’agrégateur de paiements 
Yo ! Ouganda, qui a aidé KCL à réorganiser ses 
systèmes internes pour permettre des paiements en 
bloc devant être envoyés par KCL aux agriculteurs 
via le réseau d’argent mobile de MTN. Du fait que 
ces régions n’avaient aucun agent MTN pour que 
les clients puissent faire et encaisser les paiements, 
Yo ! Ouganda a également fait office d’agent principal 
pour MTN, en recrutant et formant des agents locaux, 
et en assurant leurs services. Parmi les autres grands 
problèmes rencontrés par le FENU, on peut citer des 
coûts de transaction élevés et une taille de transaction 
maximale faible autorisée par MTN, ce qui signifiait 
que les agriculteurs devaient payer des frais élevés 
et recevoir leurs paiements par tranches. À la suite 
des négociations avec MTN, les coûts de transaction 
personne à personne ont été réduits, et la taille de 

transaction maximale a été augmentée pour faciliter 
les paiements en bloc aux agriculteurs.

Même après tout ce travail, les résultats ont été 
quelque peu décevants. Dans un premier temps, 
les agriculteurs ont pu choisir entre paiements en 
espèces et paiements numériques, sachant qu’il était 
stipulé que les paiements en espèces ne seraient 
pas décaissés avant le soir, alors que les paiements 
numériques seraient remis en une heure seulement. 
Cependant, seules dix des 1 380 transactions traitées 
pour les agriculteurs étaient numériques. Un obstacle 
important identifié par le FENU tenait à la capacité 
des agriculteurs. Environ 80 % des petits exploitants 
n’étaient tout simplement pas suffisamment à l’aise 
avec leurs téléphones pour utiliser l’argent mobile. 
Cela a mis en évidence la nécessité de former les 
petits exploitants sur la façon d’utiliser les menus 
USSD complexes et d’utiliser les produits et services 
financiers comme l’argent mobile.

À l’avenir, le FENU a l’intention de continuer à 
améliorer son offre auprès des agriculteurs de 
KCL. Il travaille à la mise en place d’un réseau de 
commerçants, et également d’écoles, qui acceptent 
les paiements d’argent mobile. Le FENU a également 
appuyé MTN dans le déploiement de son nouveau 
produit MoCash, qui offre aux clients la possibilité 
de déposer de l’argent sur un compte d’épargne 
rémunéré et d’avoir accès à des petits prêts au moyen 
de leurs téléphones mobiles. Le service MoCash sera 
disponible pour tous les agriculteurs de KCL avec un 
portefeuille mobile MTN.

Dans l’ensemble, l’expérience du FENU en Ouganda 
illustre la complexité du passage des paiements en 
espèces aux paiements numériques en bloc des 
acheteurs agricoles aux petits exploitants. Le coût 
de l’investissement initial peut être élevé et les 
déploiements réussis exigent une coordination entre 
plusieurs partenaires disparates. Il reste à savoir si 
une telle approche peut être durable à long terme, 
mais une réussite notable se démarque : MTN a été 
en mesure de dégager des bénéfices avec sa station 
de base dès le premier mois d’exploitation, dans la 
mesure où les agriculteurs de la région ont commencé 
à utiliser la voix et les données sur leurs nouveaux 
téléphones.

Encadré 2. Couvrir les zones rurales avec les paiements numériques en bloc : expérience 
du FENU en Ouganda

Sources : Entretiens avec Joanne Oparo, associée de la gestion du savoir, FENU (avril 2016) ; Amani Mbale, 
spécialiste technique pays, FENU ; et David Darkwa, consultant, Vital Wave (juillet 2016).
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de ces fonds comme solde sur leur portefeuille 

mobile ou leur compte d’épargne lié.

Néanmoins, sans une infrastructure adéquate 

et un vaste réseau d’agents, passer des paiements 

liquides aux paiements numériques nécessite un 

investissement initial important et peut se traduire 

par un fardeau supplémentaire pour les petits 

exploitants (voir encadré 2). S’il n’y a pas d’agents 

à proximité ou si les agents ne disposent pas 

des liquidités pour effectuer des transactions en 

espèces, il se peut que les agriculteurs ne puissent 

pas obtenir leurs paiements en temps opportun. 

Cette question a été mise en exergue dans un projet 

pilote soutenu par le CGAP en Ouganda, dans le 

cadre duquel les producteurs de sucre et de café 

qui recevaient des paiements mobiles ont déclaré 

qu’ils ne savaient pas quand ils recevraient leurs 

paiements si les agents n’avaient pas de liquidités 

suffisantes. L’expérience pilote a également montré 

l’impact négatif sur les bénéfices des agriculteurs si 

les frais de transaction qu’ils devaient payer pour 

encaisser leur paiement sont plus élevés que les 

coûts directs et indirects associés aux paiements 

en espèces (Lonie et Makin 2016).

Les agriculteurs sont peu habitués à utiliser les 

services d’argent mobile. Ces défis pourraient 

les dissuader d’utiliser les services financiers 

numériques s’ils ne reçoivent pas une formation 

appropriée. En outre, les agriculteurs pourraient 

ne pas faire confiance au moment de recevoir ou 

d’envoyer de l’argent par l’entremise d’un agent ou 

pourraient ne pas croire qu’ils peuvent conserver 

en toute sécurité leur argent sur un portefeuille 

mobile. Ces facteurs pourraient conduire les 

agriculteurs qui préfèrent des paiements en 

espèces à procéder à des ventes latérales, même si 

cela signifie qu’ils ne gagneront pas autant d’argent 

pour leurs récoltes s’ils vendent aux marchands 

informels qui payent en espèces à la ferme. 

Par exemple, le FENU a exploré un partenariat 

axé sur la numérisation des paiements avec un 

transformateur de thé ougandais qui distribuait 

les paiements en espèces sur ses exploitations de 

thé en larguant l’argent toutes les deux semaines 

d’un avion. Malgré les coûts considérables que cela 

représentait, le transformateur de thé a refusé la 

possibilité d’utiliser les paiements mobiles pilotes. 

Le transformateur a expliqué que les économies 

projetées s’il participait au projet pilote seraient 

limitées par rapport à son système actuel. Il a 

également estimé qu’il risquait de perdre sa 

bonne réputation parmi les petits exploitants 

en numérisant les paiements dans la mesure où 

les petits exploitants préféraient les espèces 

(Oparo 2016).

Une autre préoccupation tient au fait que les 

paiements numériques en bloc ne sont pas 

nécessairement une option pour les nombreux 

petits exploitants qui vendent leurs récoltes à des 

intermédiaires. Pour traiter les paiements mobiles, 

ces intermédiaires et autres acteurs intermédiaires 

doivent avoir la capacité et des systèmes en place. 

Sans ces deux éléments, les paiements doivent être 

effectués en espèces. Par exemple, en Ouganda, 

Kyagalani Coffee se procure la moitié de son 

approvisionnement en café auprès de négociants. 

Les agriculteurs qui fournissent ces négociants 

finissent par se faire payer en espèces, parce que 

les négociants n’ont pas de moyen de proposer des 

paiements numériques.

Une autre difficulté pour cette approche numérique 

résulte du fait que la viabilité des paiements 

mobiles pourrait se limiter aux chaînes de valeur 

où les paiements sont fréquents, comme c’est le 

cas pour les produits laitiers, qui se caractérisent 

par de petits paiements fréquents tout au long de 

l’année.

Étant donné que les institutions financières et les 

opérateurs de réseaux mobiles doivent générer 

un flux régulier de recettes pour justifier la 

construction et la maintenance d’une infrastructure 

de réseau et d’agents, il se peut que les chaînes de 

valeur où les paiements ont un caractère saisonnier 

au cours de la récolte (par exemple, les céréales) ne 

soient pas intéressantes. En outre, dans la mesure 

où les institutions financières et les opérateurs 

de réseaux mobiles clôturent automatiquement 

les comptes après une période d’inactivité, les 

règles doivent être adaptées pour tenir compte 

des clients qui n’utilisent leurs portefeuilles que 

pendant une courte période autour de la récolte.
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Pour relever ces défis, les acteurs de la chaîne de 

valeur et les fournisseurs de services financiers 

peuvent adopter une stratégie permettant 

le passage progressif des petits agriculteurs 

aux services numériques. Certaines initiatives, 

comme un mécanisme de paiements mobiles 

de l’institution de microfinance Advans en Côte 

d’Ivoire (voir l’encadré 4), offrent aux agriculteurs la 

possibilité de recevoir des paiements mixtes, avec 

une partie en espèces et le reste comme argent 

mobile. Selon cette approche, les agriculteurs 

reçoivent des espèces qu’ils peuvent utiliser 

immédiatement et peuvent garder une partie de 

leur argent en toute sécurité de côté dans leurs 

portefeuilles mobiles.

Ce processus facilite l’utilisation d’argent mobile 

par les agriculteurs, tandis qu’un écosystème 

Au Ghana, il y a eu une forte augmentation de la 
pénétration des mobiles ces dernières années. Une 
enquête de Financial Inclusion Insights (FII) de 2014 a 
révélé que 90 % des adultes possédaient un téléphone 
mobile, et 17 % avaient un compte en argent mobile 
en 2014, ce qui donnait à penser que la situation 
commençait à se prêter à l’utilisation de l’argent 
mobile pour fournir des paiements en bloc aux petits 
exploitants. À la lumière de cette tendance, la Société 
de développement agricole du Ghana (GADCO) 
s’est associée à Tigo Cash pour utiliser en pilote les 
paiements mobiles pour les riziculteurs, en espérant 
que les paiements numérisés seraient moins coûteux 
que les paiements en espèces.

Mais tandis que Tigo Cash facture généralement une 
commission de 0,5 % aux clients pour leurs sorties de 
fonds de leurs portefeuilles d’argent mobile, GADCO 
a décidé de couvrir cette commission dans le cadre de 
la commission de 1 % payée à Tigo. L’acheteur s’est 

rendu compte que le coût de ces commissions serait 
largement compensé par les économies réalisées 
du fait qu’il ne serait plus nécessaire de distribuer 
des espèces dans les zones rurales. Cela a été 
considéré comme un facteur important pour inciter 
les riziculteurs à accepter les paiements mobiles.

Entre septembre 2013 et juin 2014, 722 riziculteurs 
ont reçu 264 367 USD en paiements mobiles, et 
GADCO a indiqué vouloir finalement étendre le 
service à 5 000 agriculteurs. Bien que les agriculteurs 
aient noté quelques difficultés dans l’utilisation du 
système, y compris la nécessité pour Tigo d’améliorer 
la couverture de son réseau, ils se sont montrés 
généralement très positifs sur cette nouvelle méthode 
de paiement. Dans l’ensemble, ce modèle montre 
comment la réduction de la charge financière des 
paiements numériques pour les petits exploitants peut 
rendre ces services plus durables.

Encadré 3. Couvrir les frais de sorties de fonds pour encourager l’adoption des 
paiements numériques en bloc

Source : Babcock (2015).

Lorsque l’IMF Advans s’est mise en contact avec les 
négociants et coopératives de cacao en Côte d’Ivoire 
en leur proposant d’acheminer leurs paiements à 
travers le réseau d’argent mobile MTN et dans des 
comptes d’épargne liés aux portefeuilles mobiles, le 
nombre de points de retrait et de commerçants qui 
acceptaient les paiements mobiles était limité. Certes, 
ce mécanisme offrait à de nombreux petits exploitants 
la possibilité d’être liés à une institution financière 
officielle pour la première fois, mais en raison des 
limites pour ce qui était de leur capacité à avoir accès 
à leurs fonds et à payer des biens et services, les 
espèces demeuraient la forme de paiement préférée.

Pour remédier à ces contraintes, Advans a utilisé 
une approche par étapes pour la numérisation 

des paiements des petits exploitants. Quand les 
agriculteurs reçoivent le paiement pour leurs récoltes, 
ils ont la possibilité de choisir un paiement partiel via 
l’argent mobile et le reste en espèces. Cette flexibilité 
donne aux agriculteurs l’occasion d’essayer le système 
dans un premier temps, sans engager l’intégralité de 
leur paiement dans un système numérique.

En août 2016, plus de 7 000 producteurs de cacao 
de 58 coopératives ont souscrit au service et ont 
désormais un compte d’épargne auprès d’une 
institution financière formelle. Parmi eux, 2 700 
comptes étaient actifs au cours de la petite récolte 
de cacao en avril et mai 2016.

Encadré 4. Faciliter l’adoption des paiements numériques par les petits exploitants

Source : Riquet (2016).
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numérique plus large se développe dans lequel les 

clients peuvent davantage utiliser leurs fonds. Dans 

le cas de la Côte d’Ivoire, l’implication d’Advans en 

tant qu’IMF offre aux petits exploitants l’accès à un 

compte d’épargne rémunéré lié à leur portefeuille 

mobile. Ce type de lien pourrait avoir des 

conséquences positives pour les agriculteurs, étant 

donné qu’il existe des éléments qui montrent que 

les paiements qui sont déposés directement sur un 

compte bancaire se sont traduits par une utilisation 

accrue d’intrants agricoles (Brune et al., 2011).

Décaissements et remboursements 

numériques des prêts

Tout comme les paiements en bloc, les 

décaissements et remboursements numériques des 

prêts peuvent se traduire par des économies de 

coûts et des processus accélérés à la fois pour le 

FSF et pour le client. Conscients de ces avantages, 

les fournisseurs de services financiers s’appuient 

de plus en plus sur des outils numériques pour 

les transactions liées aux prêts. Par exemple, 

One Acre Fund, une entreprise sociale à but non 

lucratif au Kenya qui fournit des intrants à crédit, 

réalise des économies importantes en recouvrant 

les remboursements via l’argent mobile, car le 

personnel sur le terrain passe moins de temps à 

voyager dans les zones rurales pour recouvrer les 

paiements en espèces auprès des agriculteurs. Le 

personnel de One Acre Fund peut alors passer plus 

temps à s’occuper de la formation des agriculteurs 

(voir encadré 5).

Comme pour les autres transactions d’argent 

mobile, les agriculteurs peuvent bénéficier de 

la sécurité et de la commodité des paiements 

numériques. Par exemple, pour les clients de prêts 

qui auraient dû se rendre dans une succursale, le 

fait de pouvoir faire ou recevoir des paiements 

par argent mobile leur fait gagner du temps et de 

l’argent.

Toutefois, le décaissement et le remboursement 

numérique des prêts soulèvent également bon 

nombre des mêmes difficultés que les paiements 

en bloc par argent mobile. Un réseau d’agents 

inadéquat et un nombre d’agents ou de liquidités 

disponibles insuffisant peuvent limiter la capacité 

des agriculteurs à effectuer des remboursements ou 

à retirer des décaissements, ce qui, à son tour, peut 

entraîner le non-remboursement ou des retards 

dans l’accès aux fonds de leurs prêts. Par ailleurs, 

les agriculteurs qui, par le passé, recevaient la visite 

des responsables de prêts pour les décaissements 

Bien que l’on trouve M-Pesa maintenant partout 
au Kenya, la décision du prêteur One Acre Fund 
d’utiliser le service d’argent mobile pour faciliter 
les remboursements de client a été considérée avec 
prudence dans les années qui ont suivi le lancement 
de M-Pesa en 2007. En fait, il a fallu cinq ans avant 
que One Acre Fund commence à envisager d’utiliser 
les remboursements de prêts numériques.

Lorsque One Acre Fund s’est penché sur la possibilité 
pour ses petits clients de rembourser leurs prêts 
pour l’achat d’intrants par l’intermédiaire de M-Pesa, 
il a constaté que de nombreux agriculteurs ne 
possédaient pas de téléphones mobiles, et que pour 
ceux qui possédaient un téléphone, ils ne pouvaient 
pas toujours les recharger à cause de la mauvaise 
qualité du réseau électrique. Par ailleurs, le réseau 
d’agents était insuffisant, et les frais de transaction 
étaient élevés.

One Acre Fund a alors décidé d’introduire M-Pesa 
en tant que pilote. Au fil du temps, bon nombre des 
obstacles initiaux ont commencé à s’atténuer. L’accès 
au téléphone mobile a augmenté, de même que la 
disponibilité de chargeurs solaires, que One Acre 
Fund vendait à crédit à ses clients. Le réseau d’agents 
de M-Pesa s’est également développé dans les zones 
où One Acre Fund a des activités, 72 % des sites de 
One Acre Fund ayant trois agents ou plus. M-Pesa a 
également introduit un système qui ne facturait pas 
de commissions aux clients pour les remboursements, 
mais facturait plutôt One Acre Fund pour l’utilisation 
du service. Ainsi, One Acre Fund a commencé à 
introduire en pilote le remboursement par mobile 
avec environ 1 000 agriculteurs dans un district au 
milieu de 2013. Compte tenu de son succès, le projet 
pilote a été mis à l’échelle et les remboursements 
numériques sont maintenant utilisés dans tout le pays.

Encadré 5. La transition vers des remboursements de prêts mobiles : 
One Acre Fund au Kenya

Source : Hanson (2014).
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et les recouvrements doivent parfois se déplacer 

maintenant pour trouver un agent d’argent mobile. 

Les agriculteurs peuvent également encourir 

des coûts pour encaisser les montants de leurs 

prêts, ce qui vient s’ajouter aux frais et intérêts 

lourds. S’ils ont le choix entre un FSF qui offre des 

décaissements et des paiements en espèces et un 

qui ne propose que des transactions numériques, 

certains agriculteurs peuvent décider d’opter pour 

le premier plutôt que le second, si c’est l’option la 

moins onéreuse.

Surmonter les obstacles à la 
fourniture de services financiers

Tous les petits exploitants agricoles, peu importe 

la façon dont ils participent aux chaînes de valeur, 

ont besoin de services financiers pour investir dans 

leurs activités agricoles. Pour les petits exploitants 

commerciaux, de meilleurs intrants—tels que des 

engrais et des semences de qualité—accroissent les 

rendements et la qualité des récoltes, ce qui leur 

permet de vendre de plus grandes quantités aux 

acheteurs, d’avoir moins de récoltes rejetées, et 

d’avoir accès à des marchés agricoles concurrentiels 

mais très rentables. Même les agriculteurs non 

commerciaux, qui consomment souvent une grande 

partie de ce qu’ils produisent, peuvent bénéficier 

grandement de meilleurs intrants qui les aident à 

générer l’excédent nécessaire pour commencer à 

vendre dans les chaînes de valeur.

Mais les agriculteurs ont du mal à investir dans 

des intrants de qualité s’ils n’ont plus d’argent au 

moment où commence la saison des semailles. 

Certes, certains petits exploitants commerciaux 

peuvent obtenir des prêts pour les intrants auprès 

des acheteurs pour répondre à ces besoins, mais 

ce n’est pas toujours le cas pour les agriculteurs 

qui participent à des chaînes de valeur où les 

liens sont peu étroits. De nombreux négociants et 

transformateurs hésitent à financer des agriculteurs 

en raison du coût initial que représente l’achat des 

intrants et du risque que les agriculteurs procèdent 

à des ventes latérales de leurs récoltes, ce qui 

réduirait les probabilités de remboursement.

En outre, les petits exploitants sans liens étroits avec 

les acheteurs ont peu d’options de financement 

pour l’achat d’intrants. Sans antécédents de crédit 

ou sans contrats formels à utiliser comme garantie 

pour un prêt, ces petits exploitants peuvent 

n’avoir d’autre option que d’emprunter auprès 

d’intermédiaires, qui peuvent offrir des conditions 

de prêt défavorables. Une étude récente du CGAP 

sur la vie financière des petits exploitants agricoles 

a conclu que, pour 94 agriculteurs pakistanais 

dont les opérations financières ont été suivies au 

cours d’une année, la seule option viable pour 

financer leurs intrants agricoles était de passer par 

des intermédiaires qui devaient être remboursés 

immédiatement après la récolte lorsque les prix 

étaient au plus bas (Anderson et Ahmed 2016).5 

D’autres agriculteurs peuvent tenter d’emprunter 

auprès de groupements d’épargne et de prêt, 

mais ces prêts sont généralement d’un faible 

montant et à trop court terme par rapport aux 

cycles de leurs cultures, et sont fonction des fonds 

disponibles au sein du groupement. Le coût de 

ces intrants peut également être assez élevé, du 

fait que les petits exploitants achètent de petites 

quantités de semences et d’engrais et ne peuvent 

donc pas bénéficier des remises sur les gros 

volumes dont bénéficient les grandes entreprises 

agroalimentaires.

Le niveau d’exposition aux risques de production 

liés aux conditions météorologiques, tels que la 

sécheresse et les inondations, a aussi une incidence 

sur la mesure dans laquelle les agriculteurs 

choisissent d’investir dans leur production 

agricole. Si les agriculteurs perçoivent que toute 

dépense supplémentaire dans leurs exploitations 

agricoles—qu’il s’agisse d’intrants de qualité ou 

d’autres actifs—pourraient être perdue, ils peuvent 

décider de renoncer à cet investissement, surtout 

si l’investissement nécessite de s’endetter. Des 

stratégies formelles de gestion des risques, telles 

5 da Silva (2005) reconnaît également que les agriculteurs qui empruntent auprès des acheteurs en échange d’une promesse de livraison des 
futures récoltes font face à des inconvénients potentiels. Il écrit que la relation entre les agriculteurs et les acheteurs est souvent inégale, 
l’acheteur étant en mesure de dicter les termes de la relation.
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que les produits d’assurance agricole, peuvent 

considérablement atténuer les risques agricoles et 

inciter à procéder à des investissements agricoles, 

mais souvent ceux-ci ne sont pas disponibles ou leur 

coût les rend inaccessible aux petits exploitants.

Le manque de produits financiers adéquats et 

diversifiés a non seulement une incidence négative 

sur l’investissement dans la production agricole, 

mais il affecte aussi le degré de maximisation 

par les agriculteurs des revenus qu’ils tirent de 

leurs récoltes. Et sans investissements dans leurs 

exploitations agricoles susceptibles d’augmenter 

les rendements et la qualité de leurs récoltes, les 

petits exploitants ne seront pas considérés comme 

des partenaires commerciaux utiles par les acteurs 

des chaînes de valeur. En aidant à surmonter 

les obstacles, comme les asymétries de coûts et 

d’information, les services financiers numériques 

peuvent fournir l’accès à l’épargne, à l’assurance et 

à des produits de crédit qui n’était pas disponibles 

auparavant pour de nombreux petits exploitants 

(voir tableau 3).

Épargne numérique pour les intrants

Les produits d’épargne offrent un moyen intéressant 

d’acquérir les intrants du fait que les petits exploitants 

qui n’ont pas de bonnes options de crédit (ou qui 

préfèrent ne pas s’endetter) peuvent planifier à 

l’avance les achats d’intrants en mettant de côté de 

petites sommes d’argent au fil du temps. Mais dans la 

mesure où les flux de trésorerie des petits exploitants 

sont imprévisibles, ils ne peuvent généralement 

économiser que de petites sommes et à intervalles 

irréguliers. Pour les institutions financières acceptant 

des dépôts, du fait des faibles montants d’épargne 

individuelle et de la dispersion géographique des 

agriculteurs, les canaux traditionnels, par exemple 

des succursales physiques ou du personnel sur le 

terrain qui se rend auprès des clients afin de collecter 

l’épargne, ne sont pas viables.

Par ailleurs, fournir des intrants à des petits 

exploitants dispersés géographiquement et 

disposant de faibles revenus est difficile et 

coûteux. Pour les fournisseurs d’intrants, le défi 

consistant à vendre des petites unités d’engrais 

par client pour un grand nombre total de petits 

exploitants dispersés dans de vastes régions est 

un défi logistique pour la gestion des stocks et le 

stockage dans les centres de distribution ruraux. 

Ainsi, les petits exploitants ont rarement accès aux 

mêmes rabais sur les achats en gros que les gros 

acheteurs comme les coopératives et les grandes 

exploitations agricoles.

De plus en plus, les plateformes numériques 

traitent de bon nombre de ces défis en permettant 

aux petits exploitants d’économiser à l’avance pour 

l’achat de leurs intrants, ce qui présente par ailleurs 

l’avantage de regrouper la demande et de réduire 

le coût des semences et des engrais. Par exemple, 

des organisations telles que myAgro, qui a des 

activités au Mali et au Sénégal, permettent aux 

Tableau 3. Surmonter les obstacles à la fourniture de services financiers
Type de produit Difficultés clés couvertes Rôle du numérique

Épargne numérique pour 
les intrants

Production : Les petits 
exploitants ne peuvent pas avoir 
accès à des financements pour 
des intrants de haute qualité

•  Réduit la nécessité d’établir des succursales 
ou d’avoir du personnel dans des zones 
reculées pour collecter l’épargne

•  Permet des paiements flexibles
•  Regroupe la demande en intrants

Assurance agricole 
numérique

Production : Le risque de 
récoltes perdues fait obstacle 
aux investissements des petits 
producteurs pour la productivité

Le paiement numérique des primes, le suivi 
automatisé des pertes, et les paiements sur 
le portefeuille mobile réduisent le coût de la 
fourniture d’assurance

Crédit numérique Production : Les petits 
exploitants ne peuvent pas avoir 
accès à des financements pour 
des intrants de haute qualité ou 
des fonds de roulement

•  Réduit la nécessité d’établir des succursales 
ou d’envoyer des responsables de prêts 
dans des zones rurales

•  Utilisation des données pour prendre 
des décisions de prêts pour les petits 
exploitants sans antécédents de crédit

•  Accélère les décisions et les décaissements



14

petits exploitants d’effectuer des paiements 

de petites sommes et flexibles au fil du temps ; 

ces paiements sont crédités pour un ensemble 

d’intrants. myAgro utilise un système de cartes 

à gratter qui peuvent être achetées auprès des 

fournisseurs locaux myAgro et créditées sur le 

solde d’épargne des petits exploitants en envoyant 

un code secret par SMS. L’approche myAgro est 

particulièrement utile pour les consommateurs 

qui ne connaissent pas bien l’argent mobile mais 

qui ont l’habitude de recharger leur crédit de 

téléphone à l’aide des cartes à gratter que l’on 

trouve partout.6

Outre myAgro, d’autres organisations commencent 

à tester la viabilité des produits d’épargne pour 

les intrants. Un exemple marquant est celui 

d’Esoko, qui a commencé comme fournisseur de 

services numériques d’informations agricoles et 

a lancé un produit d’épargne pour les intrants 

au Ghana à la fin de 2016 (voir encadré 6). 

Contrairement à myAgro, Esoko s’appuie sur 

des réseaux d’argent mobile pour permettre 

aux clients de contribuer à un portefeuille dédié 

d’économies destinées aux intrants, sans avoir à 

visiter une succursale bancaire ni à attendre un 

agent chargé de la collecte (ils doivent cependant 

ajouter de la valeur à leur portefeuille mobile via 

un agent ou autre canal).

L’épargne spécifiquement engagée pour des 

choses comme des intrants peut déboucher sur un 

6 Pour plus d’informations sur myAgro, voir Mattern et Tarazi (2015).

Esoko est l’une des organisations FinTech de plus 
en plus nombreuses qui utilisent des portefeuilles 
mobiles pour donner aux agriculteurs un moyen 
flexible d’économiser pour l’achat d’intrants. Le 
modèle d’Esoko, nommé Fasiba, a été lancé en tant 
que pilote au Ghana à la fin de 2016, dans l’espoir 
d’atteindre 80 000 agriculteurs au cours des trois 
premières années. Dans ce modèle, les agriculteurs 
identifient l’ensemble d’intrants qu’ils aimeraient 
acheter, et la somme nécessaire pour acheter 
l’ensemble est définie comme objectif d’épargne. 
Les agriculteurs peuvent ensuite ajouter de petites 
sommes à leur portefeuille destiné aux intrants au fil 
du temps, tandis qu’Esoko propose également des 
récompenses comme des recharges téléphoniques 
et des souvenirs pour encourager les agriculteurs 
à atteindre leur objectif. Lorsqu’ils ont atteint leur 
objectif d’épargne, les agriculteurs autorisent Esoko 
à verser le paiement de leur portefeuille d’intrants 
au fournisseur, et les agriculteurs reçoivent un bon 
qu’ils pourront échanger contre leurs intrants chez 
un vendeur d’intrants désigné ou à un point de 
regroupement dans leur communauté.

Esoko propose également aux petits exploitants une 
palette intégrée de services. Tout d’abord, Esoko 
aide à regrouper les demandes d’intrants, ce qui lui 
permet de négocier des rabais pour les agriculteurs. 
Esoko complète cette plate-forme avec ses services 
d’information existants, qui fournissent des conseils 
agricoles et des informations météorologiques aux 

clients à la recherche de conseils sur la façon d’utiliser 
au mieux leurs intrants.

En intégrant plusieurs services complémentaires, 
la plate-forme d’Esoko peut remédier à toute une 
série d’inefficacités dans les chaînes de valeur 
agricoles. En travaillant avec les importateurs et 
les distributeurs d’intrants et en regroupant les 
demandes sur sa plateforme, Esoko est en mesure de 
proposer des intrants à prix réduit aux agriculteurs. 
Pour les acheteurs et les transformateurs, le système 
d’épargne leur évite d’avoir à financer les intrants 
pour leurs fournisseurs. Les vendeurs d’intrants au 
détail pourraient également bénéficier de cette 
plateforme du fait qu’elle les connecte efficacement 
aux nouveaux clients, ce qui peut accroître le volume, 
la stabilité et la prévisibilité des ventes. En regroupant 
la demande d’un grand nombre d’agriculteurs, la 
plateforme présente le potentiel de permettre aux 
fournisseurs d’intrants participants d’estimer les 
quantités dont ils ont besoin pour fournir les intrants 
et fixer les prix avec plus de précision, ce qui permet 
d’éviter des hausses rapides dues à une offre limitée 
ou à des marges opportunistes au cours de la saison 
des plantations.

Dans la mesure où Fasiba en est à un stade très 
précoce, il est difficile de tirer des conclusions quant à 
son impact ou sa durabilité. Cependant, cela témoigne 
d’un nouvel intérêt pour ce qui est d’explorer les 
possibilités d’utiliser l’épargne pour financer des 
achats d’intrants parmi les petits exploitants.

Encadré 6. Approche intégrée pour faciliter l’accès aux intrants

Source : Entretien avec Axel Stelk, Vice-président des Finances et des Opérations, Esoko (juillet 2016).
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bon comportement d’épargne en limitant l’accès 

aux fonds, ce qui atténue la tentation de dépenser 

de l’argent pour répondre à de nombreux autres 

besoins (Ashraf, Karlan et Yin 2004). Ce mécanisme 

bénéficie également aux petits exploitants qui ne 

peuvent pas toujours bénéficier de financements 

par prêts ou pour lesquels les prêts peuvent ne 

pas être une option appropriée en raison de leur 

coût ou de leur niveau d’endettement existant. 

En augmentant leur épargne et en limitant leur 

endettement, les agriculteurs améliorent leur 

capacité d’investir dans leurs exploitations 

agricoles grâce à des intrants de qualité.

Une épargne souple pour les intrants bénéficie 

également à d’autres acteurs de la chaîne de valeur. 

La collecte d’épargne numérique est plus rentable 

pour les fournisseurs de services financiers, et les 

fournisseurs d’intrants en bénéficient en générant 

des ventes additionnelles. Pour les acheteurs et les 

transformateurs, le mécanisme d’épargne permet 

d’assurer que leurs fournisseurs ont accès aux intrants 

sans avoir à apporter le financement eux-mêmes, et 

leurs fonds peuvent être utilisés pour leurs activités 

centrales d’agro-industrie. Enfin, les ORM peuvent 

maintenir leur clientèle dans les zones rurales et 

accroître l’utilisation des services d’argent mobile.

Pourtant, même avec la flexibilité qu’offre l’épargne 

numérique, les petits exploitants ne sont pas toujours 

en mesure d’atteindre leurs objectifs d’épargne 

avant le début de la saison des plantations. Face 

aux multiples besoins financiers concurrents, les 

agriculteurs peuvent avoir du mal à faire ne serait-ce 

que de petits dépôts, et parfois ils peuvent avoir 

besoin d’avoir accès à ces fonds pour faire face à une 

dépense imprévue ou une urgence. Un autre défi 

important consiste à s’assurer que les points d’accès 

pour déposer l’épargne sont disponibles lorsque les 

petits exploitants ont des liquidités disponibles. Par 

exemple, myAgro au Sénégal a constaté que les 

petits exploitants sont confrontés à de nombreuses 

tentations de dépenser de l’argent pour répondre à 

des besoins urgents à court terme. S’il n’y a aucun 

point d’accès disponible pour faire des dépôts 

lorsque les agriculteurs ont de l’argent liquide, 

ils peuvent utiliser cet argent pour payer d’autres 

dépenses à la place.7 Pour résoudre ce problème, 

myAgro au Mali et au Sénégal permet aux clients 

d’ajuster la taille des ensembles d’intrants choisis 

à la fin de la période d’épargne, si leur objectif 

n’a pas été atteint. Esoko explore également cette 

option, de même que la possibilité d’ajouter un 

prêt complémentaire qui pourrait couvrir le solde 

de l’encours d’épargne.

Enfin se pose la question de l’échelle. Les rabais sur 

les intrants ne peuvent être offerts que s’il existe 

une masse critique de clients. Cela signifie que les 

organisations qui souhaitent mettre en œuvre ces 

systèmes d’épargne numérique pour les intrants 

devront planifier leurs stratégies de sensibilisation 

soigneusement.

Assurance agricole numérique

Dans l’ensemble, les produits d’assurance 

agricole ne sont pas disponibles pour les petits 

exploitants en raison du coût élevé de vérification 

des réclamations pour pertes dans des zones 

géographiquement dispersées, de la taille 

relativement petite des polices individuelles 

dont ont besoin les petits exploitants et de la 

compréhension limitée de la part des compagnies 

d’assurance des risques agricoles.8 En conséquence, 

peu de fournisseurs se sont montré disposés à offrir 

des polices d’assurance agricoles qui répondent 

aux besoins des petits exploitants.

La technologie numérique peut répondre à certains 

des défis spécifiques que pose l’offre d’assurances 

agricoles aux petits exploitants en améliorant les 

estimations actuarielles et en réduisant le coût de 

l’offre et du suivi des produits d’assurance. Dans 

le cas d’une assurance fondée sur des indices 

7 CGAP a constaté qu’avec tant de priorités en concurrence pour les rentrées de liquidités limitées de ces clients, même quelques heures de 
retard peuvent faire la différence entre faire un dépôt et « manger » l’argent—un terme que les petits exploitants sénégalais utilisent pour 
décrire leur propension à dépenser l’argent liquide dès qu’ils l’ont reçu (Mattern et Tarazi 2015).

8 Environ 198 millions de petits exploitants ont une forme de police d’assurance agricole. Cependant, ceux-ci sont nettement concentrés en 
Chine, qui a 160 millions de polices de petits exploitants. Dans le reste du monde en développement, l’assurance agricole pour les petits 
exploitants est moins répandue, mais en croissance (Hess et Hazel 2016). Parmi ces polices, une très petite part sont numériques. Selon la 
GSMA (2015), seuls 10 % des produits d’assurance mobiles disponibles à ce jour sont destinés à l’agriculture.
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météorologiques, par exemple, la souscription 

par téléphone mobile permet aux clients d’être 

géolocalisées, ce qui, une fois associé aux stations 

météorologiques automatisées et aux techniques 

d’imagerie par satellite, signifie que les fournisseurs 

d’assurance n’ont pas besoin d’effectuer 

d’évaluation des pertes sur le terrain, ni de percevoir 

les primes ou de réaliser des paiements en personne. 

Les informations saisies peuvent également réduire 

le risque d’élaborer un indice qui ne correspond 

pas bien aux pertes réelles subies par les petits 

exploitants—connu comme risque de base.

Si l’indice défini dans la police—comme la pluie, 

la couverture de pâturage, ou la température à la 

surface de la mer en corrélation avec des pertes 

subies par les petits exploitants—passe au-dessous 

ou au-dessus d’un certain seuil, le versement 

d’assurance convenu est automatiquement versé 

sur le portefeuille mobile du client, sans que 

les agriculteurs aient à présenter une demande 

officielle ou à se rendre dans une agence. Pour les 

compagnies d’assurance, la surveillance numérique 

des informations météorologiques empêche 

les demandes frauduleuses, tout en réduisant 

également la sélection adverse et le risque moral.

Les produits d’assurance offerts par Econet 

Wireless et ACRE Africa reposent sur des modèles 

similaires mais distincts d’offre d’assurance fondée 

sur l’indice météorologique de type mobile pour 

assurer les intrants achetés ou les pertes de récoltes 

subies en raison de phénomènes météorologiques 

(voir encadré 7). Les deux services utilisent les 

ACRE Africa au Kenya et le produit EcoFarmer 
d’Econet au Zimbabwe visent tous deux à relever le 
défi d’assurer les petits exploitants agricoles contre 
les risques météorologiques en offrant des produits 
d’assurance liés à un indice de pluviométrie. Toutefois, 
chaque société a adopté une approche distincte pour 
le marketing et la vente de ses produits d’assurance.

Dans les cas de ACRE Africa, la société de semences, 
Seed Co, paye la prime au nom des agriculteurs sur 
son budget de marketing, qui est inclus dans le coût 
d’un sac de semences. Cette approche bénéficie à 
la fois à ACRE Africa et à Seed Co, qui offre cette 
couverture comme un outil de marketing pour 
accroître l’attractivité de ses semences sur le marché 
concurrentiel des intrants. Dans le sac de semences 
se trouve un code que les agriculteurs saisissent dans 
leur téléphone portable pour souscrire leur police 
d’assurance. Dans ce cas, même si les agriculteurs 
ne supportent pas de coût direct pour l’assurance, la 
couverture est limitée au coût des semences (environ 
5 USD pour un sac de 2 kg, les petits exploitants, 
achetant généralement un ou deux sacs) pendant 
un court intervalle de temps (au maximum 21 jours 
après le premier jour de la plantation). Bien que la 
couverture soit limitée, la subvention permet aux petits 
exploitants sceptiques susceptibles de ne pas faire 
confiance ou de ne pas comprendre la couverture de 
l’assurance d’essayer le produit avec peu de risques. 
Seed Co reconnaît que les petits exploitants sont 
essentiels pour l’expansion de ses ventes d’intrants. 
À son tour, ACRE Africa a adopté une approche de 
« prime gratuite » pour la couverture d’assurance. 

Même si elle offre la couverture subventionnée 
avec les sacs de semences, la société a commencé 
à offrir une gamme de produits d’assurance payants 
supplémentaires pour un certain nombre de cultures, 
y compris une couverture des pertes de récoltes, de 
machinerie et de bétail. En permettant aux petits 
exploitants instaurer d’abord la confiance dans le 
service, ACRE Africa espère que ses clients vont 
commencer à souscrire ces autres types de couverture 
d’assurance.

Dans le cas d’Econet, l’assureur n’absorbe pas le coût 
de l’assurance. Ce sont les agriculteurs qui payent 
la prime directement avec leur portefeuille mobile 
(soit 2,50 USD pour 25 USD de couverture soit 10 
USD pour 100 USD de couverture). Cette couverture 
est plus étendue que la couverture subventionnée 
d’ACRE Africa, car le versement peut être déclenché 
à tout moment au cours de la saison de pousse, et les 
petits exploitants peuvent choisir de payer plus pour 
obtenir une protection de plus haut niveau qui couvre 
plus que le simple coût des semences. Mais l’adoption 
a jusqu’à présent été limitée car certains petits 
exploitants ne sont pas convaincus que l’assurance les 
indemnisera et ils hésitent à payer même une petite 
prime. Cependant, la branche financière d’Econet, 
Steward Bank, exploite maintenant sa position en tant 
que banque à part entière et complète la stratégie 
d’EcoFarmer en associant le produit d’assurance plus 
systématiquement à d’autres produits d’épargne, de 
paiements et de crédit afin de mieux répondre aux 
nombreux besoins financiers des petits exploitants.

Encadré 7. Deux approches en matière d’assurance numérique des agriculteurs contre les 
risques météorologiques

Sources : Entretien avec Wairimu Muthike, responsable du développement commercial, ACRE Africa, juillet 2016 ; 
Econet (2016).
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téléphones mobiles pour traiter les souscriptions 

et les versements aux clients et s’appuient sur 

la surveillance à distance au moyen des stations 

météorologiques et des satellites pour mesurer 

les précipitations. Dans chaque cas, les petits 

exploitants achètent une marque spécifique de 

semences qui contient un code que les petits 

exploitants peuvent utiliser pour souscrire le 

service à l’aide de leur téléphone mobile.

Toutefois, ces deux services diffèrent en termes 

de couverture et de coût des primes. Tandis que le 

produit EcoFarmer d’Econet exige des clients qu’ils 

payent une prime pour obtenir une couverture, le 

modèle ACRE Africa au Kenya offre une couverture 

d’un montant limité qui est incluse avec l’achat d’un 

sac de semences provenant de son entreprise de 

semences partenaire. La distinction est importante, 

car même lorsque le prix de l’assurance agricole est 

abordable, les petits exploitants ne peuvent pas 

voir ou comprendre la valeur de ces produits, et de 

ce fait, ils peuvent se montrer réticents à accepter 

des offres d’assurance. Selon le FIDA (2011), 

l’assurance fondée sur un indice météorologique 

en particulier peut être perçue comme un coût 

inutile, surtout compte tenu du fait que les 

petits exploitants font face à un certain nombre 

de risques et de contraintes de productivité qui 

ne se limitent pas simplement aux phénomènes 

météorologiques.

Le fait que les agriculteurs soient confrontés à des 

risques autres que les risques météorologiques 

constitue l’une des principales lacunes des 

stratégies qui n’offrent qu’une assurance 

fondée sur un indice météorologique aux petits 

exploitants. Sans une couverture plus complète et 

l’accès à d’autres types de services financiers et 

non financiers, les petits exploitants sont exposés 

aux risques de production (p. ex., ravageurs et 

détérioration) et aux risques liés au marché (p. ex., 

fluctuations de prix) qui peuvent avoir une incidence 

sur leurs résultats financiers. En outre, le nombre 

de cultures couvertes par ces produits reste limité 

à celles pour lesquelles on dispose de données 

historiques de qualité sur les précipitations et le 

rendement.9

Enfin, même si la technologie qui sous-tend 

l’assurance fondée sur un indice est relativement 

fiable, elle ne l’est pas à 100 %. Les satellites et 

les stations météorologiques ont une capacité 

limitée à prévoir les niveaux de précipitations 

précis au niveau de chaque exploitation agricole. 

Et même lorsque les mesures de précipitations sont 

précises, les modèles utilisés par les compagnies 

d’assurance pour estimer les pertes en fonction 

de divers niveaux de précipitations peuvent eux-

mêmes être erronés. Par conséquent, le risque de 

base est une possibilité réelle. Cela signifie que 

certains agriculteurs qui subissent des pertes en 

raison de la sécheresse ou des inondations peuvent 

ne pas être indemnisés du fait que les données sur 

les précipitations n’ont pas été prises en compte 

correctement par les stations météorologiques 

ou les satellites. L’inverse pourrait également se 

produire, à savoir le versement d’une indemnité 

alors que les agriculteurs n’ont pas subi de perte 

de récoltes (FIDA 2011).

L’expérience récente du Malawi avec l’assurance 

fondée sur un indice national contractée dans le 

cadre de l’initiative de la Capacité africaine de 

gestion des risques (ARC) de l’Union africaine 

illustre la façon dont le risque de base peut affecter 

les versements. Suite à une grave sécheresse en 

2016, le logiciel de l’ARC a estimé que seules 

21 000 personnes étaient en situation de risque—

soit un niveau bien au-dessous du seuil des 

1,39 million requis pour qu’une indemnité soit 

versée. Toutefois, une évaluation conjointe menée 

par le Gouvernement du Malawi et les agences 

internationales a estimé le nombre de personnes 

ayant besoin d’aide à 6,5 millions. Ces expériences 

peuvent avoir un effet dévastateur sur la confiance 

des clients dans les produits d’assurance et peuvent 

avoir une incidence sur les souscriptions futures 

(The Economist 2016).

9 Le mécanisme mondial d’assurance basé sur un indice (Global Index Insurance Facility) note que pour que les produits d’assurance fondés sur 
un indice météorologique d’ACRE Africa soient abordables et précis, 10 à 20 années de données historiques sur les précipitations ou le 
rendement sont nécessaires.
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À l’avenir, certains éléments tendent à prouver 

que le fait de grouper l’assurance numérique avec 

une gamme d’autres produits représente une 

opportunité importante pour les fournisseurs de 

services financiers.10 Par exemple, plutôt que d’être 

vendue séparément, une assurance fondée sur un 

indice météorologique pourrait également être 

regroupée avec un produit d’épargne numérique 

pour les intrants afin de réduire l’exposition aux 

phénomènes météorologiques, et cela pourrait 

également contribuer à convaincre les institutions 

financières de proposer des crédits pour compléter 

les soldes des agriculteurs en aidant à réduire les 

risques associés aux prêts.11

Crédit numérique

Traditionnellement, les fournisseurs de services 

financiers ont eu du mal à proposer des produits 

de crédit aux petits exploitants en raison du coût 

que représentait le fait de desservir des régions 

éloignées et de l’absence d’antécédents de crédit 

ou de garanties. Mais les avancées dans l’analyse 

des données et la technologie mobile produisent 

des signes encourageants indiquant que les 

fournisseurs de services financiers seront peut-être 

bientôt en mesure de surmonter ces obstacles.

Une étude récente du Rural & Agricultural Finance 

Learning Lab (2016) a constaté que les procédures 

d’enregistrement et de demande des clients sont 

les deux formes les plus courantes de numérisation 

du crédit parmi les fournisseurs de services 

financiers interrogés. Par exemple, les responsables 

des prêts de l’institution de microfinance kenyane 

Musoni utilisent des smartphones et des tablettes 

pour prendre des photos numériques de leurs 

clients et de leurs documents d’identité, qui 

sont alors téléchargées au siège avec les autres 

renseignements de la demande. Ce processus 

réduit les coûts et accélère les décisions de crédit, 

accroissant ainsi la capacité de Musoni d’émettre 

un plus grand nombre de prêts en un laps de temps 

plus court. Les agriculteurs bénéficient aussi des 

décisions et des décaissements de prêt plus rapides 

(par l’intermédiaire de M-Pesa), tout cela sans avoir 

à se rendre dans une succursale ou à obtenir des 

documents tels qu’une photo et la copie de leurs 

documents d’identité.

Cependant, la numérisation du processus de 

demande—bien qu’elle soit bénéfique pour les 

petits exploitants solvables—ne résout pas les 

difficultés rencontrées dans l’analyse utilisée par 

les fournisseurs de services financiers pour évaluer 

la solvabilité, qui détermine si le client a le droit 

d’obtenir un crédit en premier lieu. Par ailleurs, à 

l’ère des produits tels que le M-Shwari du Kenya,12 

on reconnaît de plus en plus le potentiel des 

produits de crédit entièrement numériques.13 Bien 

que l’examen de la situation par le CGAP n’ait pas 

déterminé que les déploiements existants de crédit 

étaient parvenus à une numérisation complète, 

plusieurs organisations travaillent dans ce sens.

En Colombie, la Fondation Grameen s’est 

associée avec la Coopérative de café des Andes 

pour élaborer un outil innovant d’évaluation du 

risque agricole (ARET) qui utilise des données non 

financières au niveau de l’exploitation agricole pour 

définir les notes de crédit des producteurs de café. 

En analysant les caractéristiques de l’exploitation 

agricole et les antécédents de remboursement 

d’un groupe de producteurs de café qui avaient 

précédemment contracté des prêts auprès de la 

coopérative, Grameen a pu identifier quelques 

variables sur un total de 150 qui permettent de 

prévoir la probabilité qu’un agriculteur soit en 

défaut de paiement sur son prêt. La coopérative 

a alors été en mesure de produire des cotes de 

crédit pour les agriculteurs membres qui n’avaient 

aucun antécédent de crédit, améliorant ainsi 

sa capacité à analyser le risque de crédit des 

10 Regrouper l’assurance avec une série d’autres interventions de réduction des risques était une recommandation centrale dans Hazel et al. 
(2010).

11 Une assurance fondée sur un indice météorologique peut être un facteur clé pour aider les agriculteurs à obtenir des crédits auprès des 
institutions financières. Par exemple, 177 782 agriculteurs ont reçu 8,4 millions USD en financement en partie grâce aux produits d’assurance 
fondés sur un indice d’ACRE (GIIF 2012).

12 M-Shwari est un produit de crédit numérique offert par l’opérateur de réseau mobile kenyan Safaricom et la Commercial Bank of Africa.
13 Trois caractéristiques clés différencient le crédit numérique du crédit traditionnel : il est instantané (décisions rendues en quelques secondes 

après la demande), automatisé (décisions sur les limites de crédit, la gestion des clients et les recouvrements basées sur des paramètres 
prédéfinis) et à distance (demande, décaissement, remboursement et communications se font entièrement à distance, sans avoir besoin de se 
rendre dans une succursale ou d’attendre qu’un responsable des prêts arrive) (Chen et Mazer 2016).
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agriculteurs demandant un prêt pour la première 

fois. Jusqu’ici, la coopérative de café s’est montrée 

prudente au moment d’utiliser cet outil, préférant 

utiliser ces cotes pour compléter son processus 

de souscription manuel. Toutefois, ARET pourrait 

permettre un jour la prise de décisions de crédit 

instantanées et automatisées pour les cultivateurs 

de café pour lesquels des données sur ces quelques 

variables sont disponibles (Tobias 2016).

Un processus similaire est en cours au Kenya, où 

la start-up technologique FarmDrive travaille en 

partenariat avec des institutions financières afin 

d’offrir aux petits exploitants des produits de crédit 

numérique sur mesure (voir encadré 8). Mais tout 

comme pour ARET en Colombie, il faudra du temps 

avant que les prêteurs acceptent d’automatiser 

entièrement leurs décisions. Même si les processus 

de demande, d’analyse du crédit, les décaissements 

et le remboursement sont tous réalisés à distance, 

l’institution financière partenaire a toujours 

le dernier mot au moment de décider d’approuver 

ou non le prêt.

Malgré les promesses du crédit numérique pour 

les petits producteurs, il existe également plusieurs 

défis. Il s’agit notamment de l’investissement initial 

élevé requis pour élaborer et tester des algorithmes, 

en particulier compte tenu surtout de l’hésitation 

des fournisseurs de services à desservir un nouveau 

segment de clientèle comme les petits exploitants 

(RAFLL 2016). Les acteurs de l’industrie expriment 

également des préoccupations quant à la propriété 

et la confidentialité des données des clients. Dans 

de nombreux pays, les cadres réglementaires sont 

à la traîne des innovations dans l’espace numérique. 

Par exemple, certains prêteurs numériques au 

Kenya mènent leurs activités en dehors de la 

réglementation de toute autorité du secteur 

financier, et il peut être difficile de les tenir pour 

responsable de l’utilisation inadéquate des données 

des clients (Ombija et Chege 2016). La question 

Au Kenya, la start-up technologique FarmDrive a 
entrepris de surmonter les obstacles à l’accès au 
crédit pour les petits exploitants en utilisant des 
données pour élaborer des profils de crédit sur les 
petits exploitants et les connecter aux institutions 
financières. Pour accéder au service, les petits 
exploitants peuvent utiliser une application Android 
ou les SMS, qui les invitent alors à saisir toute une série 
d’informations agronomiques, comportementales et 
démographiques. Chaque agriculteur est également 
géolocalisé et ses renseignements personnels sont 
mis en correspondance avec des informations 
telles que les données sur les sols, les données 
météorologiques, les données historiques de 
production de cultures et autres. Une fois que les 
agriculteurs ont saisi leurs renseignements dans le 
système, un algorithme produit une note de crédit et 
fournit des recommandations de prêt aux institutions 
financières. Pour réduire le risque associé aux prêts, 
FarmDrive développe également actuellement une 
assurance fondée sur un indice hybride qui va être 
regroupée avec le crédit.

Récemment, FarmDrive s’est associée avec l’IFM 
Musoni pour piloter son algorithme de notation de 

crédit avec des agriculteurs du Kenya. Ce partenariat 
a eu pour effet d’augmenter son portefeuille de 
prêts à plus de 130 000 USD et a permis aux petits 
exploitants, dont certains n’avaient jamais eu accès 
au crédit auparavant, d’obtenir un financement en 
30 minutes seulement.

Bien que ce processus puisse conduire à des décisions 
de crédit rapides, il dépend aussi d’institutions 
financières partenaires ayant une aversion au risque 
pour l’approbation et le décaissement des fonds du 
prêt. Toutefois, étant donné que FarmDrive continue 
de recueillir des données sur les remboursements et 
à améliorer son algorithme, il pourrait devenir plus 
facile de convaincre les partenaires d’accroître leurs 
prêts uniquement sur la base des profils de crédit 
et des recommandations de prêt qu’elle produit. 
Tout en reconnaissant ce risque, FarmDrive décrit sa 
stratégie comme ciblant des institutions financières 
qui sont à l’aise avec la technologie et qui se sont déjà 
engagées à augmenter leurs portefeuilles agricoles. 
Elle espère qu’elle pourra tirer parti des succès initiaux 
pour prouver la bancabilité des petits agriculteurs 
et favoriser la participation d’un plus large éventail 
d’institutions financières.

Encadré 8. FarmDrive au Kenya : Développer le crédit numérique pour les 
petits exploitants

Sources : Entretiens avec Alfred Iwasaki, Chef de l’exploitation, FarmDrive (juillet 2016) ; James Onyutta, 
Président-Directeur général, Musoni (juillet 2016) ; et Mary Joseph, Directeur des partenariats et des relations 
extérieures, FarmDrive (janvier 2017). Ingénieurs sans frontières Canada (2016)
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de savoir qui possède les données est une autre 

considération importante. Les créateurs de données 

comme les opérateurs de réseaux mobiles sont 

réticents à partager des données précieuses avec 

des partenaires, et certaines institutions financières 

n’ont pas confiance dans la qualité des données 

produites par des tierces parties.14 Enfin, il est 

important de noter que les déploiements de crédits 

numériques existants tels que M-Shwari et M-Pawa 

se concentrent sur des prêts à la consommation à 

court terme et à coût élevé. Toute tentative visant à 

développer des produits de crédit numérique pour 

des investissements dans des intrants ou des fonds 

de roulement doivent être adaptés au cycle agricole.

Améliorer les opportunités sur le marché

Les petits exploitants sont souvent confrontés 

à des choix difficiles lorsqu’ils recherchent le 

meilleur prix du marché pour leurs récoltes. Pour 

les petits exploitants qui n’ont que des liens peu 

étroits avec les chaînes de valeur, les négociants et 

intermédiaires peuvent offrir des prix inférieurs à 

ceux des acheteurs plus loin dans la chaîne de valeur. 

Pourtant, en raison de leur volume de production et 

de leur productivité faibles ainsi que de l’isolement 

géographique de ces petits exploitants, il leur 

est souvent impossible de trouver de meilleures 

opportunités sur le marché. Même lorsque les petits 

exploitants peuvent obtenir un meilleur prix pour 

leurs récoltes en attendant que les prix des produits 

de base aient augmenté après la récolte pour 

vendre, des besoins de liquidités oblige bon nombre 

d’entre eux à vendre immédiatement, même si les 

prix sont à leur plus bas niveau. Les contraintes de 

liquidité ont également une incidence sur les petits 

producteurs qui ont des liens étroits avec les chaînes 

de valeur ; ces petits exploitants optent parfois 

pour des ventes latérales à des intermédiaires si 

un acheteur ne dispose pas de suffisamment de 

capital pour payer ses agriculteurs à la livraison. 

La disponibilité de débouchés sur le marché est 

un facteur important dans la décision des petits 

producteurs d’investir dans leurs activités agricoles. 

Sans des débouchés clairs pour leur production, 

les petits exploitants sont moins susceptibles de 

consentir des investissements coûteux pour accroître 

la production.

Les services financiers numériques peuvent 

contribuer à surmonter ces défis de plusieurs 

façons (voir tableau 4). Premièrement, les 

outils numériques peuvent servir à regrouper la 

production des petits exploitants et à connecter 

Tableau 4. Améliorer les opportunités sur le marché
Type de produit Difficultés clés couvertes Rôle du numérique

Plateformes de négoce 
numériques

Post-récolte : Les petits exploitants 
n’ont pas accès aux marchés pour 
leurs récoltes

•  Connecter les acheteurs et les 
producteurs pour offrir des débouchés 
nouveaux et transparents

•  Regrouper la production des 
agriculteurs pour réduire les coûts 
d’acquisition et maximiser le prix de 
vente

Escomptes de factures 
numériques

Post-récolte : Les acheteurs 
n’ont pas les fonds pour payer 
rapidement, les petits exploitants ce 
qui conduit à des ventes latérales

•  Données sur les registres de production 
utilisés pour obtenir les financements 
des créances pour les agriculteurs

•  Permet d’effectuer les paiements sur le 
portefeuille/compte de l’agriculteur au 
moment de la livraison

Récépissés d’entrepôt 
numériques

Post-récolte : Les contraintes 
de liquidités obligent les petits 
exploitants à vendre immédiatement 
après la récolte quand les prix sont 
au plus bas

•  Des informations numérisées sur 
la quantité/qualité des récoltes 
entreposées sont utilisées pour en 
déterminer la valeur

•  Des récépissés numériques représentant 
la valeur des récoltes entreposées sont 
utilisés pour obtenir des financements

14 Dans les conversations avec les fournisseurs, la qualité des données et la confiance dans les algorithmes pour prévoir avec précision le 
remboursement ont été évoquées à maintes reprises comme sources de préoccupation.
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les petits exploitants aux acheteurs qui offrent de 

meilleurs prix que ceux qui sont disponibles sur 

les marchés locaux. Deuxièmement, les systèmes 

de récépissés d’entrepôts numériques peuvent 

permettre aux petits exploitants ayant des liens 

peu étroits avec les chaînes de valeur de stocker 

leurs récoltes et de les utiliser comme garantie 

de prêts en attendant que les prix du marché 

augmentent. Et troisièmement, la numérisation des 

registres de production et de livraison des récoltes 

par les agrégateurs et les acheteurs peut aider 

les petits exploitants à avoir accès aux services 

financiers, comme le financement des créances, 

qui leur permettent d’emprunter sur la base des 

paiements que doivent leur verser des acheteurs 

plus loin dans la chaîne de valeur, ce qui leur 

offre les liquidités nécessaires pour payer leurs 

fournisseurs à la livraison.

Plateformes de négoce numériques

Les défaillances du marché ont un impact négatif 

sur les acteurs de l’ensemble de la chaîne de valeur. 

Les petits exploitants, qui sont généralement loin 

des marchés, ignorent souvent les prix payés par 

les entreprises agroalimentaires et, en raison du 

coût élevé du transport, il leur est de toute façon 

difficile de livrer leurs récoltes à ces acheteurs. 

Pour les entreprises agroalimentaires, du fait du 

manque d’informations sur leurs fournisseurs et 

du coût élevé que représente le regroupement de 

productions de qualité inconnue provenant d’un 

grand nombre de petits exploitants, il est difficile 

d’établir des relations avec ces agriculteurs.

En raison de ces asymétries d’informations et 

de ces contraintes logistiques, les entreprises 

agroalimentaires et les petits exploitants 

font souvent appel aux petits négociants ou 

intermédiaires locaux pour qu’ils agissent en 

tant qu’intermédiaires. Dans cette structure, 

l’intermédiaire est responsable du contrôle de la 

qualité, du regroupement et du transport jusqu’à 

l’acheteur, offrant ainsi aux petits exploitants 

un accès aux marchés et aux entreprises 

agroalimentaires un approvisionnement régulier 

en récoltes.

Toutefois, le recours à des intermédiaires est 

parfois loin d’être efficace. Étant donné les coûts 

élevés de l’intermédiation, les intermédiaires 

sont incités à réduire autant que possible le prix 

qu’ils paient aux petits exploitants et à maximiser 

le prix qu’ils obtiennent des acheteurs. Compte 

tenu du peu d’options dont ils disposent pour 

vendre leurs récoltes et de leurs besoins urgents 

en liquidités, les petits exploitants sont souvent 

obligés d’accepter n’importe quel prix à la ferme 

qu’un intermédiaire peut offrir. Les acheteurs sont 

également défavorisés par ces modalités car il y a 

peu de transparence en ce qui concerne l’origine 

de leurs approvisionnements ou la marge facturée 

par l’intermédiaire.

Les plateformes de négoce numériques 

contribuent à remédier à ces défaillances du 

marché en reliant les petits exploitants à un plus 

large éventail d’acteurs des chaînes de valeur qui 

cherchent leur produit, ce qui contribue à rendre 

les marchés ruraux plus compétitifs, à accroître 

la transparence dans les chaînes de valeur, et à 

ajuster les incitations pour les intermédiaires. C’est 

ce qu’illustre l’exemple de TruTrade Africa—une 

entreprise sociale qui a des activités en Ouganda 

et au Kenya—qui utilise une plateforme numérique 

basée sur le cloud pour négocier des contrats avec 

des acheteurs et acheter les récoltes auprès de 

petits exploitants à travers un réseau de négociants 

locaux (voir encadré 9).

Les risques inhérents à une plateforme de 

négoce numérique comme TruTrade sont clairs. 

Tout d’abord, les produits de base ne peuvent 

pas être numérisés, ce qui signifie que même les 

plateformes de négoce numériques ont besoin 

d’une logistique complexe pour le transport des 

récoltes du point de vente à l’acheteur ultime. Ceci 

implique que les intermédiaires auront toujours 

sans doute un rôle clé à jouer dans le dernier 

segment d’approvisionnement des cultures auprès 

des petits exploitants, et toute tentative visant à 

réduire leurs marges peut entraîner des problèmes 

dans l’approvisionnement. En outre, la qualité des 

récoltes achetées par les négociants locaux n’est 

pas garantie, et des produits de mauvaise qualité 

peuvent ne pas être acceptés par l’acheteur final. 

La détérioration des produits et d’autres pertes 

subies entre l’achat et la livraison à l’acheteur 

peuvent aussi conduire à une baisse des recettes. 
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En outre, il y a toujours le risque qu’un contrat 

ne soit pas respecté du fait que les franchisés 

ne peuvent s’approvisionner en volume suffisant 

auprès des petits exploitants qui les fournissent.

Escompte de factures numérique

La vente latérale est l’un des plus grands défis que 

rencontrent les agrégateurs et les transformateurs 

comme les groupements d’agriculteurs et les 

petites et moyennes entreprises (PME) qui achètent 

auprès de petits exploitants. Compte tenu des 

défis logistiques et des contraintes de liquidités, 

il faut parfois plusieurs semaines aux négociants et 

aux transformateurs pour effectuer les paiements 

aux petits agriculteurs pour leurs produits ou 

pour payer les fournisseurs de services comme 

les transporteurs ou les intermédiaires. Ce retard 

de paiement peut inciter les petits exploitants 

à vendre leurs produits à d’autres acheteurs en 

mesure de les payer immédiatement, même si le 

prix est inférieur.

L’escompte de factures est un moyen pour les 

agrégateurs et les transformateurs de s’assurer 

que leurs fournisseurs sont payés à temps et de 

réduire les ventes latérales.15 Dans le cadre de 

Malgré une demande croissante en produits agricoles 
de la part des entreprises agroalimentaires et une 
offre abondante disponible chez les petits exploitants 
agricoles, établir le lien entre les deux a toujours été 
un défi. Les négociants locaux peuvent parfois jouer 
le rôle d’intermédiaire, mais même eux font face à 
des défis importants pour ce qui est de livrer à un 
prix abordable des produits de haute qualité à leurs 
acheteurs.

Reconnaissant l’opportunité de rendre les marchés 
plus efficaces pour tout le monde le long de la chaîne 
de valeur, TruTrade Africa négocie des contrats 
avec les acheteurs et achète des fournitures auprès 
d’un réseau de commerçants agissant comme des 
franchisés. Dans ce modèle, TruTrade identifie 
un acheteur et négocie un prix pour une quantité 
déterminée d’un produit donné. Le système avertit 
alors son réseau de franchises de négociants locaux 
ou de groupes d’agriculteurs qui sont en mesure de 
voir le prix offert et la commission, et qui peuvent 
alors choisir d’accepter le contrat et de collecter les 
récoltes auprès des petits exploitants.

Au moment d’acheter des récoltes, TruTrade obtient 
des financements pour s’assurer que ses franchisés 
peuvent payer les petits exploitants « au comptant 
pour chaque sac. » Chaque agriculteur se voit offrir 
un prix fixe et peut choisir de recevoir le paiement 
par argent mobile, auquel cas TruTrade paie une 
commission de « décaissement », ou en espèces. 
Contrairement à la plupart des intermédiaires, 
TruTrade et ses franchisés sont incités à offrir aux 
petits exploitants le meilleur prix possible car leur 
commission (10 % pour l’ensemble du réseau) est 

basée sur le prix payé aux agriculteurs, et non sur 
ce que paie l’acheteur final. Les agriculteurs sont en 
mesure de voir combien l’acheteur final est payé, 
les coûts liés à l’intermédiation (transport, stockage, 
etc.) et la commission totale versée à TruTrade. Les 
offres qui incluent une transformation à valeur ajoutée 
aident TruTrade à obtenir un prix plus élevé de la part 
des acheteurs, ce qui est répercuté sur l’agriculteur. 
En outre, si la transaction est réalisée avec succès et 
que les bénéfices totaux dépassent les estimations 
initiales, tous les bénéfices supplémentaires sont 
versés à l’agriculteur.

En plus d’aider les petits exploitants à obtenir le 
meilleur prix pour leurs récoltes, TruTrade offre 
également des avantages aux négociants et aux 
acheteurs. Les négociants bénéficient d’un accès au 
financement nécessaire pour payer les agriculteurs à la 
livraison et n’ont pas besoin de négocier des accords 
et de coordonner les transports. Les acheteurs 
bénéficient d’une chaîne d’approvisionnement 
plus transparente dans laquelle ils bénéficient de la 
traçabilité des produits jusqu’à leur point d’origine, 
ce qui facilite les certifications telles que biologique, 
commerce équitable, etc.

Pendant l’année de négoce 2016 en Ouganda et au 
Kenya, TruTrade a négocié 665 tonnes de produits 
couvrant toute une gamme de cultures, d’une valeur 
totale de presque 500 000 USD. Dans l’ensemble, les 
prix que les petits exploitants obtiennent pour leurs 
récoltes par l’entremise du système TruTrade ont été 
en moyenne 17 % plus élevés que le prix pratiqué sur 
le marché.

Encadré 9. TruTrade Africa relie les petits exploitants aux entreprises d’agroalimentaire

Sources: TruTrade 2015, Self Help Africa 2016. Entretien avec Jenny Rafanomezana, PDG, TruTrade (janvier 2017)

15 L’escompte de factures est la pratique qui consiste à utiliser les comptes débiteurs comme garantie pour un prêt.
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cette modalité, le transformateur ou l’agrégateur 

permet aux agriculteurs d’avoir accès à un prêt 

d’une institution financière sur la base de l’argent 

qui leur est dû pour les livraisons de leurs 

récoltes, aux termes d’un contrat existant. Mais 

dans la mesure où beaucoup de groupements 

d’agriculteurs et de PME n’ont pas les registres 

formels qu’utilisent généralement les institutions 

financières pour analyser leur solvabilité, il peut 

être difficile d’obtenir des financements.

Les registres de production numériques qui 

incluent, par exemple, la quantité et la qualité 

des récoltes achetées, les ventes aux acheteurs, 

et des informations sur les fournisseurs des petits 

exploitants, comblent les lacunes en matière 

d’informations qui font qu’il est difficile pour les 

PME et les groupes d’agriculteurs d’obtenir des 

financements auprès de fournisseurs de services 

financiers. Par exemple, Agrilife, une plateforme 

technologique basée sur le cloud qui appartient à 

MobiPay Kenya Limited, permet aux transformateurs 

de produits laitiers de numériser leurs documents 

et d’utiliser ces registres pour obtenir des services 

d’escompte de factures auprès des institutions 

financières au nom de leurs fournisseurs.16 Une 

fois les prêts approuvés, des fonds sont envoyés 

directement sur le compte M-Pesa ou bancaire de 

l’agriculteur et sont garantis par le paiement que le 

transformateur doit à l’agriculteur (voir encadré 10). 

Le service contribue à répondre aux besoins urgents 

en liquidités des petits exploitants. Bien que les 

ventes latérales soient relativement rares dans les 

filières laitières (en raison du très faible nombre 

de transformateurs), un tel mécanisme pourrait 

contribuer à réduire la possibilité que les agriculteurs 

se livrent à des ventes latérales dans des chaînes de 

valeur moins structurées. Par conséquent, Agrilife 

étudie des moyens de l’étendre à d’autres filières 

comme le sorgo, le maïs, le millet et les bananes.

Un défi majeur auquel bon nombre de transformateurs 
sont confrontés sur des marchés hautement 
concurrentiels a trait au fait de s’assurer un 
approvisionnement fiable de récoltes ou de matières 
premières pour répondre aux besoins des acheteurs 
finaux. C’est certainement le cas au Kenya, où le 
secteur des produits laitiers est un secteur en plein 
essor où la concurrence est vive. Les transformateurs 
de produits laitiers au Kenya ont du mal à assurer un 
approvisionnement adéquat en lait cru car ils paient 
généralement leurs fournisseurs, à la fin du mois, 
alors que le marché informel peut payer en espèces 
immédiatement. C’est pourquoi de nombreux 
producteurs laitiers optent pour des ventes latérales 
afin d’être payés à la livraison.

Agrilife a compris que les services financiers 
numériques pourraient contribuer à réduire les 
ventes latérales dans la chaîne de valeur laitière. 
Pour tester cette approche, il s’est associé avec New 
Kenya Cooperative Creameries LTD (NKCC), qui se 
procure le lait auprès de plus de 150 groupements de 
producteurs laitiers comprenant au total plus de 50 
000 petits exploitants agricoles. Avec la plateforme 
numérique d’Agrilife, NKCC enregistre les groupes 

d’agriculteurs dans la base de données du système 
et collecte les données contractuelles et sur le niveau 
de production. À l’aide de ces données numériques, 
NKCC envoie une demande de prêt à ses fournisseurs 
de services financiers partenaires pour le compte 
des groupements d’agriculteurs. Les agriculteurs 
reçoivent alors le montant du prêt par le biais de 
M-Pesa ou d’un compte bancaire. La propriété des 
créances des agriculteurs pour le lait livré est alors 
transférée à l’institution financière, et NKCC paie 
l’institution financière une fois qu’il a vendu le lait à 
ses acheteurs finaux (supermarchés ou organismes 
gouvernementaux).

Ce système permet à NKCC de préserver la loyauté des 
producteurs laitiers et d’assurer un approvisionnement 
en lait plus fiable. Dans le même temps, Agrilife 
génère un bénéfice grâce à un accord de partage des 
recettes avec ses institutions financières partenaires.

Après presque trois années de fonctionnement, 
Agrilife envisage d’étendre ses activités à d’autres 
pays et chaînes de valeur, y compris le sorgho, les 
bananes et l’horticulture au Kenya et le maïs et le 
millet en Ouganda.

Encadré 10. Agrilife au Kenya numérise les registres de production pour payer les 
producteurs laitiers à la livraison

Source : Entretien avec Charles Kiinde, Directeur, AgriLife Limited (juillet 2016)

16 Ce mécanisme de financement est connu comme financement de la chaîne d’approvisionnement, un type de financement lié au produit où les 
agriculteurs sont ceux qui empruntent des fonds, mais le prêt est initié et garanti par l’acheteur ou le transformateur.
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Toutefois, l’adoption des plateformes numériques 

comme Agrilife peut être lente compte tenu des 

dépenses associées à l’acquisition des systèmes 

et du manque de capacités nécessaires pour les 

gérer. En outre, même si les données peuvent 

offrir une meilleure visibilité de la solvabilité des 

transformateurs et agrégateurs informels, les 

fournisseurs de services financiers partenaires ne 

font pas nécessairement pleinement confiance 

à ces données et peuvent insister pour qu’une 

relation contractuelle formelle soit établie entre les 

producteurs et les acheteurs comme un prérequis 

pour octroyer un prêt. Enfin, du fait qu’aucune 

trace de données n’est générée pour les différents 

agriculteurs, les données sont d’une utilité limitée 

comme point d’entrée pour fournir des services 

financiers directs aux petits exploitants.

Récépissés d’entrepôt numériques

Au moment des récoltes, lorsque les prix sont 

à leur plus bas niveau, de nombreux petits 

producteurs sont obligés de vendre leurs récoltes 

pour répondre aux dépenses urgentes du ménage. 

Ce besoin urgent de liquidités à la fin de la saison 

de pousse empêche souvent les petits exploitants 

agricoles de maximiser leurs bénéfices.

Les systèmes de récépissés d’entrepôt numérisés 

offrent aux petits exploitants un moyen d’avoir 

accès aux financements post-récolte dont ils 

ont besoin pour lisser la consommation, tout 

en stockant également leurs récoltes de façon 

sûre pour les vendre à un prix plus élevé plus 

tard dans la saison. Les récépissés d’entrepôt, 

appelés aussi bordereaux, sont des documents qui 

prouvent la possession d’un montant spécifique 

et la qualité d’une marchandise donnée stockée 

en toute sécurité dans un entrepôt, moyennant 

une commission. Un système de récépissé 

d’entrepôt peut aider les agriculteurs à obtenir des 

financements auprès d’un fournisseur de services 

financiers en utilisant la valeur de leurs récoltes 

entreposées en garantie, ce qui leur donne alors 

toute latitude pour trouver la meilleure opportunité 

sur le marché pour leurs récoltes (Varangis et 

Larson, 1996).

Toutefois, les systèmes de récépissé d’entrepôt 

nécessitent généralement des installations 

de stockage de haute qualité et des données 

vérifiables sur la qualité et la quantité des récoltes 

stockées—qui sont rarement disponibles pour les 

petits exploitants des pays en développement. 

Mais avec l’aide de la technologie numérique, 

les systèmes de récépissé d’entrepôt innovants 

testent des moyens de permettre aux petits 

exploitants d’utiliser des installations de stockage 

plus rudimentaires plus près de chez eux pour 

obtenir un récépissé numérique qui leur permette 

d’obtenir un prêt post-récolte auprès d’une 

institution financière.

La Fondation Grameen a testé cette approche 

avec son projet pilote d’entrepôt électronique au 

Kenya (voir encadré 11). Dans ce projet pilote, la 

Fondation Grameen a permis à de petits exploitants 

de stocker leurs récoltes chez eux ou dans un 

emplacement central dans le village, les données 

sur la quantité et la qualité des récoltes étant 

collectées par des agents équipés de tablettes 

connus sous le nom d’agents des données dans les 

villages. Chaque agriculteur participant à ce projet 

a reçu un récépissé d’entrepôt numérique qu’il ou 

elle pouvait utiliser pour obtenir un financement à 

hauteur de 50 % de la marchandise stockée.

Les systèmes de récépissés d’entrepôt peuvent être 

difficiles à gérer et à exploiter, même lorsqu’ils sont 

associés aux technologies appropriées. Comme 

le souligne l’exemple de la Fondation Grameen, 

des méthodes d’entreposage inadéquates et 

des données inexactes peuvent conduire à des 

questions sur les récoltes utilisées pour obtenir 

des prêts auprès des institutions financières. En 

outre, tout système de récépissés d’entrepôt, 

numérique ou autre, est exposé aux risques du 

marché tels que les fluctuations des prix des 

matières premières. L’argumentaire commercial 

dépend de l’augmentation des prix des récoltes 

à terme, mais compte tenu de la volatilité des 

marchés des produits de base, il existe toujours la 

possibilité que les prix baissent, abaissant la valeur 

des récoltes des agriculteurs et exposant ainsi les 

institutions financières (Bass et Henderson, 2000). 

Sur des marchés plus développés, les institutions 

financières ont une gamme d’outils, y compris les 

contrats à terme, pour se protéger contre ce risque. 

Mais sur les marchés où les bourses de produits 
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de base et les cadres juridiques et réglementaires 

sont moins développés, la volatilité des prix peut 

nuire aux mécanismes de récépissés d’entrepôt. 

Les institutions financières qui ont développé avec 

succès des systèmes de récépissés d’entrepôt 

numériques dans les pays en développement, 

comme la Tanzanie ou le Niger, fondent leur succès 

sur une profonde connaissance et une grande 

capacité de suivi des marchés agricoles et des 

fluctuations des prix (Coulter 2014).

Perspectives d’avenir du 
financement numérique 
des chaînes de valeur pour 
les petits exploitants

La recherche et les analyses montrent l’évolution 

et la croissance du FNCV. À certains égards, cette 

évolution est étroitement liée à l’évolution de 

l’environnement des services financiers numériques 

plus généralement. Toutefois la numérisation des 

services financiers pour les chaînes de valeur 

agricoles présente son lot de défis et de possibilités 

uniques, en particulier en ce qui concerne leur 

capacité à surmonter les difficultés le long de la 

chaîne de valeur.

En examinant les différents modèles mis en exergue 

dans cette étude, on constate clairement que les 

outils numériques peuvent lever les barrières à 

l’entrée dans le financement des chaînes de valeur 

comme suit :

• En permettant aux fournisseurs de services 

financiers d’éviter d’avoir à construire des 

succursales en dur et d’avoir des employés à 

temps plein en optant plutôt pour des téléphones 

mobiles et des réseaux d’agents.

La Fondation Grameen s’est tournée vers les solutions 
technologiques pour fournir aux petits exploitants 
un accès au financement post-récolte même s’ils 
n’avaient pas accès aux entrepôts formels. En 
s’appuyant sur le réseau des agents des données 
dans les villages de Farm Concern International, 
dont chacun était équipé d’une tablette dotée de 
TaroWorks, la Fondation Grameen a permis aux petits 
exploitants de stocker localement leurs récoltes tout 
en générant aussi un récépissé numérique pouvant 
être utilisé comme garantie pour un prêt auprès d’une 
institution financière.

Les agents des données dans les villages ont utilisé 
TaroWorks pour recueillir des informations sur 
l’emplacement, la quantité et la qualité des récoltes 
sans qu’il soit nécessaire d’avoir des installations 
de stockage fixes ni des visites du personnel sur le 
terrain. Des services de vulgarisation axés sur les 
bonnes pratiques de stockage des récoltes ont été 
fournis aux petits exploitants. Les services de données 
et de vulgarisation visaient à donner confiance aux 
institutions financières dans la valeur des marchandises 
stockées, ce qui a permis aux agriculteurs d’obtenir 
des prêts à hauteur de 50 % de la valeur de leurs 
récoltes.

Pendant la période de stockage, les agriculteurs 
ont reçu des informations sur le marché sur leurs 
téléphones mobiles pour les aider à décider du 

moment de vendre leurs récoltes. Les données 
recueillies dans le cadre du programme TaroWorks 
ont également permis à l’entrepôt électronique de 
regrouper les récoltes entreposées et de négocier des 
contrats en bloc avec les acheteurs. Au cours du projet 
pilote, 167 agriculteurs ont fait une demande de prêt, 
et 33 demandes ont été approuvées. Les agriculteurs 
participant au projet pilote qui ont attendu 2 à 3 mois 
pour vendre leurs récoltes ont enregistré en moyenne 
une augmentation de 50 % du prix qu’ils ont reçu.

Malgré certains résultats prometteurs, la mise à 
l’échelle du projet pilote s’est avérée difficile, et le 
projet pilote a été abandonné en 2014. L’un des 
principaux défis auxquels ont fait face Grameen et ses 
partenaires avait trait à la nécessité de s’assurer que 
les données au niveau des villages étaient exactes et 
à jour. En raison des contraintes de temps et de coûts 
les agents des données dans les villages ne pouvaient 
visiter les villages pour vérifier les récoltes entreposées 
que périodiquement, et des groupements de villageois 
locaux étaient chargés de tenir les registres eux-
mêmes. Au cours des visites de suivi des prêts dans les 
villages, l’institution financière participante a constaté 
que les registres locaux ne correspondaient pas à ce 
qui avait été saisi dans le système. En outre, il y avait 
des cas où certaines récoltes entreposées avaient été 
vendues, mais on ne savait pas exactement à quels 
agriculteurs appartenaient les cultures manquantes.

Encadré 11. La collecte numérique de données sur les récoltes permet le développement 
d’entrepôts électroniques au Kenya

Sources : Entretien avec Juan Guardado, Directeur pays, Tanzanie et Kenya (juillet 2016). Ballard (2015).
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• En utilisant la technologie numérique pour réduire 

le coût des services aux petits exploitants agricoles 

et renforcer l’argumentaire commercial pour les 

fournisseurs.

• En numérisant les informations sur les agriculteurs et 

les autres acteurs pour améliorer la compréhension 

qu’ont les fournisseurs du risque dans les chaînes 

de valeur agricoles.

Dans l’ensemble, la promesse des outils numériques 

pour le financement de la chaîne de valeur 

agricole se reflète dans la gamme de nouveaux 

produits d’épargne, de crédit, d’assurance et de 

paiement mis en place par des organisations qui 

n’avaient auparavant que peu ou pas participé 

au financement agricole, y compris les banques 

commerciales, les IMF, les opérateurs de réseaux 

mobiles et les FinTechs. De nombreux déploiements 

existants n’en sont qu’à leurs balbutiements, et les 

expériences documentées dans la présente analyse 

témoignent d’un certain nombre d’obstacles que 

les fournisseurs devront surmonter.

Une considération majeure à l’avenir sera la 

qualité des réseaux mobiles et des infrastructures 

d’agents dans les zones rurales. Étant donné que 

de nombreuses nouvelles offres s’appuient sur 

l’infrastructure de réseau mobile, les opérateurs 

de réseaux mobiles devront consentir des 

investissements importants pour étendre la 

couverture des réseaux dans les régions reculées. 

Dans le même temps, dans la mesure où ces 

services intègrent souvent des paiements mobiles, 

les fournisseurs de paiements devront recruter 

un plus grand nombre d’agents et les gérer plus 

efficacement pour s’assurer que les clients dans les 

zones rurales peuvent effectuer des dépôts/sorties 

de fonds à la demande.

Étant donné que les investissements dans 

l’infrastructure du réseau et des agents ne 

peuvent pas être réalisés sans un argumentaire 

commercial convaincant, les acteurs dans la chaîne 

de valeur devront réaliser un volume croissant de 

transactions numériques permettant de justifier 

des investissements coûteux dans l’infrastructure. 

Un moyen d’atteindre cet objectif consiste à 

améliorer la proposition de valeur des paiements 

numériques en développant l’écosystème plus 

vaste entourant les paiements mobiles, y compris 

la disponibilité des commerçants et autres 

fournisseurs de services (p. ex., entreprises 

agroalimentaires, compagnies d’énergie, écoles, 

etc.) qui acceptent les paiements mobiles. En outre, 

les fournisseurs de paiements devraient revoir leur 

tarification afin d’encourager l’utilisation régulière 

des paiements numériques. Dans certains cas, ils 

pourront envisager de répercuter les frais sur les 

acheteurs ou les entreprises agroalimentaires, 

pour lesquels les économies de coût ou une 

augmentation des ventes pourraient justifier la 

dépense.

Des partenariats avec les acteurs des chaînes de 

valeur comme les groupements d’agriculteurs, les 

négociants, les acheteurs, les transformateurs et 

les entreprises agroalimentaires peuvent aider les 

fournisseurs de services financiers à obtenir plus 

facilement l’échelle et les volumes nécessaires pour 

obtenir des rendements sur leurs investissements 

dans les infrastructures rurales. En effet, ces acteurs 

peuvent servir de point d’entrée pour l’intégration 

du financement numérique dans les chaînes 

de valeur, ce qui encouragera l’acceptation et 

l’adoption par les agriculteurs et les autres acteurs 

du marché. Cependant, les partenariats eux-mêmes 

peuvent être sources de préoccupations pour les 

fournisseurs de services financiers, surtout dans un 

secteur complexe comme l’agriculture. Depuis les 

difficultés à mobiliser et sensibiliser les agriculteurs 

jusqu’aux questions relatives à la qualité et à la 

fiabilité des données, plusieurs exemples cités 

dans cette analyse mettent en avant à la fois les 

promesses et les dangers des partenariats pour 

fournir des services financiers complexes aux petits 

exploitants dans les chaînes de valeur.

À long terme, il y aura probablement un 

changement dans la façon dont les petits 

exploitants auront accès aux services financiers 

numériques qui peuvent accroître leurs revenus 

et rendre les chaînes de valeur plus efficaces et 

inclusives. Certes, bon nombre des premières offres 

numériques tendent à favoriser les agriculteurs 

qui ont déjà des liens solides avec les acteurs 

des chaînes de valeur, mais un certain nombre 

d’initiatives numériques ciblent des agriculteurs 

ayant des relations moins étroites avec les chaînes 
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de valeur en vue d’accroître leur capacité et leur 

productivité. Les produits de crédit et d’épargne 

numériques qui aident les petits exploitants qui 

n’ont que des liens peu étroits avec les chaînes de 

valeur mondiales pour avoir accès à de meilleurs 

intrants peuvent accroître les rendements et la 

qualité globale des récoltes, permettant ainsi à 

ces agriculteurs de vendre une plus grande partie 

de ce qu’ils produisent à un prix plus élevé. 

L’assurance numérique peu coûteuse, peut-être 

regroupée avec ou liée à l’achat d’intrants, peut 

réduire le risque associé à un investissement aussi 

important. Avec les nouveaux services numériques 

émergents qui offrent aux petits exploitants un 

accès au financement post-récolte et la possibilité 

de comparer les offres pour trouver le meilleur 

prix pour leurs récoltes, le FNCV peut permettre 

d’intégrer étroitement des millions de petits 

exploitants dans les chaînes de valeur.

Le rôle potentiel que les services financiers 

numériques peuvent jouer pour améliorer la 

productivité et resserrer les chaînes de valeur 

est une motivation clé pour les investissements 

dans le FNCV. Étant donné que l’importance 

du développement agricole pour la croissance 

économique est de plus en plus reconnue, et 

compte tenu de l’émergence de nouvelles menaces 

résultant du changement climatique, tirer parti 

des services financiers pour renforcer les chaînes 

de valeur et accroître la production des petits 

exploitants devient de plus en plus une priorité 

nationale pour les pays en développement. Même 

si le FNCV propose simplement une approche 

pour réaliser ces objectifs, en raison de l’impact 

potentiel du FNCV, le CGAP et ses partenaires 

suivront de près les évolutions dans ce domaine au 

cours des années à venir.
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