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LE CONTEXTE DU MARCHE
3

Place du cacao en Côte d’Ivoire
4

Les planteurs de cacao jouent un rôle vital dans
l’économie ivoirienne
En 2014, la production ivoirienne de cacao a représenté 35% de la
production mondiale et 15% du PIB ivoirien.
Les plantations de cacao en Côte d’Ivoire
• Nombre de petits planteurs de cacao: 650,000+

Grandes
plantations
(~5,000 kg/Plant.

10%

Petites plantations
(~600-2,000 kg/plantation)

90%

• Nombre de travailleurs dans la chaine de valeur:
3 à 4 millions
• Taille moyenne des ménages: 10 personnes
• Taille moyenne des plantations: 2,5 à 5 hectares
• Revenu moyen du cacao par ménage: ~$220
• Taux de planteurs lettrés: 43.4%
• Niveau d’éducation des planteurs: 26.3% école
primaire, 16.9% école secondaire et 6.4%
université
Sources: TechnoServe 2012, Site Web Min. de l’Agriculture et Conseil Café-Cacao
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Ces exploitants agricoles demeurent largement
exclus des services financiers formels
Les planteurs de cacao ont reçu 2.9 milliards de dollars1 pour
1.74 millions de tonnes de cacao brut – presque 100% en cash.
• Les services financiers bancaires et de microfinance ont une
faible couverture des zones rurales en Côte d’Ivoire.
• La circulation du cash engendre des défis dans la chaine de
valeur du cacao:
o

Sécurité: Des vols peuvent intervenir aux points de réalisation des
transactions.

o

Une gestion financière difficile: Les planteurs reçoivent des revenus
uniquement au cours des périodes de récoltes du cacao et souvent
manquent de ressources le reste de l’année.

o

Peu de traçabilité du cacao: Les exportateurs manquent d’informations
sur l’origine du cacao qu’ils achètent.

o

Des barrières à l’inclusion financière: La dépendance des planteurs aux
paiements en cash limite leur possibilité d’accéder à d’autres services
financiers (par ex. épargne, crédit ou assurance).
1: Récolte 2013-2014, http://news.abidjan.net/h/511812.htm ; équivalent à 2.3 millions d’Euros au 31 juin 2014
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Advans Côte d’Ivoire
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Advans Côte d’Ivoire: Prestataire de services financiers
pour les planteurs de cacao leader sur le marché
Advans CI à fin 2015:
Advans Côte d’Ivoire (Advans CI) est une institution de
microfinance offrant des services de crédit et d’épargne
et d’autres services connexes aux petites et moyennes
entreprises en Côte d’Ivoire. C’est la cinquième institution
“greenfield” créée par le Groupe Advans.
Advans CI a servi plus de 20,000 planteurs de cacao
membres de 116 coopératives en leur prêtant plus de
8.6 millions de dollars.

 38,394 clients
 17,029 emprunteurs actifs
 12,500 planteurs de cacao
 20.7 millions de dollars
d’encours de dépôts
 39.8 millions de dollars
d’encours de crédit
 374 membres du personnel
 7 agences dont 6 à Abidjan

Mars 2012
Advans CI ouvre ses portes
pour servir le marché ivoirien
des TPE et PME

Novembre 2014
A piloté un produit d’épargne avec 12
coopératives, touchant plus de 1 800
planteurs

Septembre 2012
Partenariat avec TechnoServe pour devenir la première
institution financière à fournir des services de crédit aux
petits planteurs de cacao en Côte d’Ivoire

Historique
Advans CI

Septembre 2015
Début du pilote de banque à
distance pour les planteurs de
cacao
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VUE D’ENSEMBLE
DU PROJET
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La banque à distance pour les petits
planteurs de cacao en Côte d’Ivoire
Advans a entrepris un projet de 22 mois pour développer une solution
de banque à distance pour les planteurs de cacao et leurs
coopératives à des coûts de transfert nuls pour les utilisateurs finaux.

Les objectifs du projet:
•

Digitaliser les flux de paiements des coopératives aux producteurs en
sécurisant les fonds sur leurs comptes bancaires personnels.

•

Maximiser la portée et l’impact tout en minimisant les coûts par l’utilisation
de la technologie.

•

Permettre l’interopérabilité des paiements entre le compte bancaire et le
porte-monnaie électronique.

•

Tester la technologie avec 7 500 planteurs de cacao répartis dans 40
coopératives.

•

Former le personnel d’Advans CI pour gérer le déploiement du service dans
la chaine de valeur du cacao et d’autres chaines de valeur agricoles.
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Les différentes phases de l’étude de faisabilité et la mise
en œuvre se sont déroulées d’août 2014 à Mai 2016
Le projet a été structuré en trois phases:
Phases
Phase 1: Etude de
faisabilité

Chronologie

Opérations

Août 2014 à
Mai 2015

i. Elaboration du plan de déploiement du projet;
i. Compréhension des défis et contraintes;
ii. Identification des partenaires potentiels et de
la solution de banque à distance.

Phase 2:
Développement
de la solution

Mai 2015 à
Septembre 2015

Phase 3: Mise en
œuvre du pilote

Septembre 2015 à
Mai 2016

i. Elaboration des spécifications du SIG;
ii. Design des processus, procédures, et outils;
iii. Tests utilisateurs et raffinement de la
plateforme.
i. Déploiement des activités commerciales et de
marketing;
ii. Lancement du pilote avec les planteurs.
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Etude de faisabilité
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L’étude de faisabilité a examiné les questions clés sur le
marché et les solutions numériques potentielles
L’étude de faisabilité avait trois priorités clés:
1. Comprendre le schéma traditionnel de paiement du
cacao.
2. Déterminer la prédisposition des coopératives et des
planteurs pour des modalités de paiement numériques et
l’épargne.
3. Déterminer les capacités pour des canaux alternatifs de
délivrance des services y compris les DAB et le mobile
money.
L’étude de faisabilité a inclus une enquête auprès de 23
coopératives et 67 producteurs individuels de cacao de
différentes régions de production.
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A la fois les coopératives et les planteurs ont
exprimé un grand intérêt
100% des coopératives ont
exprimé un intérêt pour la banque
à distance, citant la sécurité (c.à.d.
réduction des vols) comme
principale préoccupation.

90% des planteurs ont exprimé
un intérêt pour la banque à
distance, citant l’insuffisance
d’épargne comme principale
préoccupation.

Défis pour les Coopératives

Sécurité
10%

Délai de paiement des
planteurs
Manque de confiance
dans les intermédiaires
Autre

Défis pour les planteurs
Epargne insuffisante

3%

5% 3%

Délai de paiement des
coop.

10%

13%

Endettement
13%

64%

Autre

16%

63%

Vol
Trop d'intermédiaires

Source: Advans, étude de marché en 2014-2015
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Les petits planteurs de cacao sont bien
connectés aux réseaux mobiles
98% des petits planteurs de cacao ont un téléphone mobile et
utilisent au moins une carte SIM. 64% ont un compte de mobile
money
• Uniquement 7% des
producteurs vivent à moins
de 7 km d’un DAB tandis
que 36% des producteurs
ont un agent de mobile
money dans ce même
rayon
• 90% des producteurs
utilisateurs du mobile
money expriment leur
satisfaction

Possession d’une Carte SIM
par les petits planteurs de
cacao
21%

Participation au Mobile
Money des petits planteurs
de cacao
Moov
2%
MTN

60%

37%
Orange

73%

80%

Source: Advans, étude de marché en 2014-2015
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L’opportunité était largement non exploitée, mais des
contraintes potentielles d’acceptation existent
Une faible concurrence pour les paiements digitaux.
Uniquement deux autres mécanismes ont été identifiés dans la chaine de valeur
du cacao, et portant sur un pilote de petite taille. Aucun des planteurs interviewés
n’avait été partie prenante d’un mécanisme digital.
Cependant, une faible participation était initialement anticipée…
• Les planteurs sont habitués à être payés en cash. Uniquement 50% des producteurs
enquêtés font confiance aux institutions financières, et 56% des producteurs de cacao
sont illettrés, signifiant qu’ils auraient besoin de formation et de temps pour adopter la
nouvelle technologie.
• Les producteurs ont besoin d’un moyen d’accéder à leur argent. Uniquement 19%
des planteurs ont un DAB ou une agence bancaire dans un rayon de 7 km, et uniquement
36% ont un accès similaire à un agent de mobile money. Payer électroniquement les biens
de consommation n’est pas encore une option dans les zones rurales. Les agents font
aussi face régulièrement à des problèmes de liquidité, ce qui pourrait être amplifié si les
producteurs retiraient à la même période le montant total payé pour leur récolte de cacao.
• Le paiement de frais pour les services digitaux doit résulter en des bénéfices
supplémentaires pour les producteurs. Des services à valeur ajoutée tels que l’épargne
et le crédit sont nécessaires pour rendre attractif des services payants.
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Développement de la solution
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Le développement de la solution s’est basé
sur les résultats de l’étude de faisabilité

1

Advans a choisi la mise en œuvre graduelle d’une solution sans
cash afin de bâtir la confiance et la connaissance parmi les utilisateurs
et pour tenir compte de l’écosystème du mobile money encore en
construction. Le niveau de digitalisation devait être dicté par le montant
que les planteurs souhaitaient épargner.

2

Le canal USSD fut choisi en raison de son accessibilité à partir de
n’importe quel type de téléphone et d’un usage plus facile pour les
planteurs illettrés, bien que la technologie présente quelques
challenges potentiels.

3

Le service devait être offert gratuitement aux planteurs. Il était
estimé qu’un service gratuit était un encouragement nécessaire pour
conduire à l’adoption par les petits planteurs de cacao.
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Le fournisseur technologique Neptune a travaillé avec
Advans pour adapter les systèmes et accompagner le projet
Advans CI a sélectionné Neptune comme fournisseur technologique
(fournisseur de la plateforme bancaire d’Advans) sur les bases suivantes:
•
•
•

Plateforme USSD en tant que module de la plateforme bancaire d’Advans
Elimination de la nécessité d’impliquer une tierce partie
Business modèle non basé sur une tarification par transaction

La solution a nécessité trois principaux développements:
•
•
•

Importation Batch
Solution USSD de mobile banking en self-service
Interface entre la plateforme bancaire d’Advans CI et les portemonnaies
électroniques de l’opérateur de téléphonie mobile (OTM)

En Côte d’Ivoire, en l’absence d’agrégateurs pouvant fournir un menu de mobile
banking via l’USSD en self-service avec les trois OTMs, uniquement une
plateforme et une interface pouvait être obtenues avec les fournisseurs de
technologie. L’accès au canal USSD nécessitait une négociation directe avec les
OTMs. L’ARTCI (Autorité de Régulation des Télécoms/TIC de Côte d’Ivoire) a
confirmé pouvoir fournir un code court USSD, mais cela nécessite tout de même
un accord avec les OTMs.
19

La solution fut développée avec de multiples parties
prenantes afin de répondre aux besoins des planteurs
L’opérateur de télécommunication
• MTN et Advans CI ont signé un contrat
pour l’accès à un canal USSD dédié.
• L’estimation de la qualité du réseau de
communication de MTN par zone a
guidé le choix des coopératives.
• Des cartes SIM gratuites devaient être
fournies aux non-clients de MTN.
• MTN a accepté de changer certaines
règles y compris l’adaptation de la
tarification et la révision du processus
de désactivation des comptes pour
inactivité afin de tenir compte de la
saisonnalité des activités agricoles.

Exportateurs
• Collaboration avec trois exportateurs
pour cibler les coopératives de
planteurs: Cargill, CEMOI et Barry
Callebaut.
• Barry Callebaut a engagé son propre
personnel pour appuyer le processus
de souscription et les formations.

Coopératives
• Au total 58 coopératives ont pris part
au pilote.
• Les coopératives ont aidé à ce que les
planteurs fassent confiance à la
solution et comprennent mieux le
produit.
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La solution numérique pour les planteurs de
cacao se décline en sept étapes
1.
1

2.
2

Exportateur

Coopérative de planteurs

3.

3

4

4.
6

5.

5

Délégué de Section
5

5

7

MTN Mobile Money
(Compte producteur,
cash-out via les agents)

Cash
Paiement digital
Information

6.
Planteurs

7.

L’exportateur accorde une avance sur le paiement
du cacao à la coopérative de planteurs.
La coopérative dépose une partie de l’avance sur
son compte à Advans (équivalant au montant
estimé de l’épargne des planteurs).
A partir d’un téléphone mobile, la coopérative
effectue un transfert de son compte Advans sur
chaque compte Advans des délégués de section.
Pour certaines coopératives, le transfert est direct
sur les comptes des planteurs.
La coopérative remet le reste de l’avance en cash à
ses délégués de section.
Quand le délégué achète le cacao, le planteur
décide du % en cash et de celui en paiement
numérique qu’il souhaite recevoir. Le délégué de
section fait un transfert en temps réel de son compte
Advans au compte du planteur en utilisant son
téléphone mobile, et donne le reste du paiement en
cash. Le planteur reçoit une confirmation par SMS
en temps réel.
Quand le planteur souhaite faire un retrait, il effectue
un transfert de son compte Advans à son compte
MTN Mobile Money.
Le planteur peut ensuite effectuer un retrait auprès
21
d’un agent mobile money de MTN.

Mise en œuvre du pilote
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Une équipe dédiée d’Advans CI a réalisé une
variété d’activités de marketing et de déploiement
• Présentation du projet en direction des coopératives et planteurs
• Si la coopérative était intéressée, déploiement de formations sur le processus de
souscription et la solution de paiement
Recrutement

Contractualisation

Marketing

Souscription

• Préparation de tous les contrats et notifications réglementaires nécessaires à
l’enrôlement

• Conception des matériaux de communication, incluant des flyers pour les coopératives
et les planteurs

• Développement d’une application pour faciliter la collecte des informations
• Développement de la formation à la souscription et adoption par 70% des coopératives
engagées dans la souscription
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Les mécanismes de tarification furent ajustés
pour optimiser l’adoption des planteurs
• Pour le “Bank to Wallet”, “Wallet to Bank”: Advans CI et MTN ont
négocié des frais de transaction gratuits pour les planteurs.
• Pour le canal USSD dédié: Advans CI et MTN ont négocié une
tarification adaptée.
• Pour le compte d’épargne: Advans a décidé de facturer
uniquement des frais de tenue de compte annuels fixes de
2 500 FCFA (approx. 4.30 USD) et aucun frais de transaction,
ceci afin que cette tarification encourage les planteurs à utiliser
leurs comptes.
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Plus de 7 000 planteurs ont adopté le
produit avec succès
A fin mai 2016, 7 170 planteurs disposaient d’un compte épargne
ouvert chez Advans et 2 770 avaient effectué au moins un dépôt.
Coopératives:
• Le taux global d’adoption parmi les coopératives était de 90% (sur 61
coopératives approchées, 58 ont participé)
• Ce taux est particulièrement impressionnant dans la mesure où le projet était
très prenant pour les coopératives; elles étaient en charge de la formation et
de la souscription de leurs membres sans compensation financière directe.
Planteurs:
• Plus de 7 000 planteurs ont ouvert un compte d’épargne digital chez Advans
CI, et ce malgré qu’il s’agisse pour beaucoup d’entre eux de leur première
utilisation d’un menu USSD
• A toutes les occasions de présentation du projet aux planteurs, Advans CI a
inclus des formations qui clairement insistaient sur l’importance de l’épargne.
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DÉFIS ET LEÇONS
APPRISES
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Défis
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Défis: A la fois techniques et liés à la mise en
œuvre de l’activité

1

Absence d’agrégateur USSD: L’absence d’un agrégateur USSD
signifie que la solution doit reposer sur une relation directe avec
un OTM, augmentant les risques et l’incertitude de la
concentration sur un fournisseur mais permettant un business
modèle moins couteux.

2

Souscription dans les zones reculées: L’absence d’un
personnel permanent d’Advans sur le terrain, les exigences
d’information pour la souscription à une carte SIM, et des facteurs
comme la nécessité de former les utilisateurs finaux ont fait de la
souscription de plus de 7 000 planteurs un véritable challenge.

3

Considération de calendrier: Etant donné la saisonnalité des
activités de cacao, des délais dans les développements
techniques ont généré des délais supplémentaires dans le
processus de souscription et pour les dépôts dans les comptes
d’épargne.

4

Alphabétisation et utilisation de la plateforme: L’adoption du
canal digital était plus difficile pour les quelques 60% de planteurs
qui sont illettrés.
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Leçons apprises
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Leçons apprises
1. La formation des planteurs reste une nécessité. Malgré 98% des planteurs
disposant d’un téléphone mobile, des formations sont nécessaires pour donner la
capacité aux planteurs d’utiliser des services mobiles.
2. Le canal USSD pour les zones rurales est essentiel. L’USSD est la meilleure
option pour les planteurs. L’USSD fonctionne avec n’importe quel type de téléphone
cellulaire, uniquement un nombre limité d’étapes sont nécessaires pour effectuer
une transaction, et les menus numériques limitent la nécessité d’être lettré pour les
utilisateurs.
3. Une tarification sur mesure est clé. La tarification fut étudiée afin de s’assurer que
le coût total pour les planteurs de cacao soit inférieur aux bénéfices attendus
(financiers et non financiers) de leur participation au projet. Ce qui signifiait des frais
limités et des coûts de transferts simplifiés.
4. Les partenariats prennent du temps à se mettre en place. Un des facteurs clé de
succès a été l’appui dont a bénéficié Advans de la part des acteurs principaux de la
chaine de valeur du cacao. Advans a bénéficié de partenariats avec un opérateur de
téléphonie mobile, les exportateurs et les coopératives de cacao qui ont été des
avocats pour le projet, adaptant les modèles d’affaires pour promouvoir l’adoption
par les producteurs de cacao. Ces collaborations et accords de partenariat
nécessitent du temps pour se mettre en place et se structurer effectivement.
5.
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Leçons apprises (suite)
5. Une approche de mise en œuvre graduelle est essentielle pour l’adoption. Les
réseaux d’agents sont moins denses en zones rurales et la gestion de la liquidité
demeure un challenge. Advans CI a déployé la solution avec une approche par
étapes afin de mitiger les risques de retraits et d’agents non disponibles.
6. Les ressources humaines doivent être structurées pour soutenir le projet sur
le long terme. Une équipe dédiée pour gérer les relations avec les coopératives et
planteurs est essentielle. Le lancement d’un projet qui vise à atteindre 7 500
planteurs répartis dans différentes régions nécessite une équipe spécifique pour le
projet, incluant les fonctions de back office.
7. Une forte capacité d’innovation tout au long du projet, en particulier en ce qui
concerne les processus, est essentielle. Les partenaires du projet doivent pouvoir
rapidement adapter les processus initialement conçus aux réalités de terrain.
8. Offrir uniquement des comptes d’épargne et des services de paiement pourrait
ne pas être suffisant pour fidéliser les producteurs. Les besoins en services
financiers des producteurs vont au-delà des produits d’épargne. Ils expriment le
souhait d’accéder à d’autres services. Le mécanisme mis en place a le potentiel de
servir de plateforme pour d’autres services financiers pour les planteurs de cacao.
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Advancing financial inclusion to improve the lives of the poor
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