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1.0 RÉSUMÉ 

L’état des lieux critique des services financiers au Burkina Faso a pour objectif de présenter globalement la 
situation de l’offre et de la demande de crédit en milieu rural au Burkina Faso ainsi que les facteurs ou 
contraintes qui les influencent.  Plus spécifiquement, cette étude doit permettre de : 

i) cartographier les produits financiers offerts par les institutions financières aux différents acteurs des 
chaînes de valeur de ce secteur; 

ii) constater la disponibilité du financement agricole en fonction de l’offre et de la demande; 
iii) déterminer le degré d’adaptation des produits financiers aux besoins et particularités du secteur 

agricole; 
iv) tirer des leçons quant à leur efficacité et leur contribution à la diffusion et la mise à l’échelle des innovations. 

Puisque les termes « financement agricole » et « financement rural » se confondent, il est important de faire 
la distinction entre les deux concepts.  Le financement rural désigne les services financiers répondant aux 
besoins des ménages et des entreprises dans les zones rurales, qu’ils soient liés ou non au secteur agricole.  
Le financement agricole consiste au financement des activités liées à l’agriculture (production végétale et 
élevage) pouvant inclure des activités de production en milieu urbain ou péri-urbain et des activités de 
transformation et de commercialisation, qu’elles soient réalisées en milieu rural ou en milieu urbain.  Par 
conséquent, le financement rural n’est pas uniquement agricole et le financement agricole n’est pas 
exclusivement rural.  Aux fins de cette étude, les auteurs se sont concentrés sur le financement agricole. 
 
Il aussi important de préciser que ce ne sont pas toutes les innovations qui peuvent faire l’objet d’un 
financement.  En effet, par sa nature, une institution financière ne peut a priori financer le déploiement d’une 
technique de production, le but d’un financement étant de permettre l’acquisition de produits et services 
permettant la réalisation d’une activité économique génératrice de revenus.  Pour cette raison, le financement 
pourra permettre l’accélération du déploiement d’innovations sous forme d’intrants, d’équipements, de biens 
immobiliers ou même de services (par exemple des vétérinaires, des réparateurs d’équipements ou des 
facilités de stockage).  Toutefois, les innovations prenant la forme de méthodes ou de pratiques agricoles ne 
nécessitant pas l’achat de biens et de services ne peuvent faire l’objet de financement.  Tout au plus, le 
déploiement de ces méthodes pourra être encouragé par l’institution financière. 
 
Au Burkina Faso, plusieurs catégories d’institutions financières se partagent le marché.  On distingue en 
général deux sous-systèmes d’institutions financières, soit le système bancaire et le système de 
financement décentralisé.  À ceux-ci s’ajoutent les fonds nationaux de financement généralement associés 
à des initiatives de l’État de même que certains programmes gouvernementaux ayant pour but d’améliorer 
l’accès aux moyens de production. 
 
Le système bancaire du Burkina Faso compte 13 banques, 4 établissements financiers et est composé de 
254 agences.  Le nombre de guichets permanents s’est développé au cours des dernières années, mais le 
réseau est surtout concentré dans les centres urbains et semi-urbains et très peu décentralisé dans les 
zones rurales, où les besoins en financement agricole sont prépondérants.  Très peu d’établissements de 
crédit s’intéressent au financement agricole.  Les institutions financières (IF) qui le font financent 
principalement la filière coton, où les recettes de la production sont totalement contrôlées par un réseau de 
vente centralisé. 
 
Afin de pallier aux insuffisances du système bancaire, le réseau des SFD fut progressivement mis en place 
à partir des années 1970.  Ce développement s’est accéléré depuis une vingtaine d’années, pour compter 
au 31 décembre 2014 153 SFD agréés1.  Le secteur est dominé largement par le réseau des caisses 
populaires du Burkina (RCPB) qui, avec ses 185 points de service, est présent dans l’ensemble des 
45 provinces du pays – il représente 72,7 % des dépôts et 66,4 % du portefeuille de crédits de l’ensemble 
des SFD.  Le dynamisme du secteur cache toutefois le fait que les SFD sont très hétérogènes et que 
plusieurs d’entre eux sont extrêmement précaires. 
 

                                                      
1 Selon les données extraites du Financier du Burkina, No 9, avril 2016. 
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Certains des programmes de financement gouvernementaux ou dépendants de ressources de l’État, offrant 
des crédits subventionnés et ne mettant pas en place des processus de recouvrement des prêts, peuvent 
avoir un effet déstabilisateur sur le marché.  En effet, ces programmes peuvent favoriser le développement 
chez la clientèle d’une culture de non-remboursement des crédits, compromettant par le fait même le 
développement d’une offre de financement par les IF. 
 
Selon l’expérience de DID, lorsqu’un système de subventions est mis en place, ce dernier devrait être 
soutenu par d’autres activités structurantes, s’inscrire dans une stratégie de développement spécifique et 
inclure un mécanisme de sortie progressif conduisant à terme à l’élimination de cette subvention et à la 
pérennisation des activités sur une base commerciale viable. 
 
Selon les déclarations d’utilisation des crédits faites à la Centrale de risque de la BCEAO, le secteur 
« Agriculture, sylviculture et pêche » ne dispose en moyenne que de 2,61 % du total des encours déclarés 
sur la période 2013-2015. 
 
Malgré le nombre important de SFD, les volumes de financements accordés par ceux-ci sont relativement 
faibles par rapport au portefeuille des banques.  En 2014, l’encours de crédit brut total des SFD pouvait être 
estimé à 107 G FCFA2 (7 % de l’encours des banques). 
 
Selon les responsables du Service crédit du RCPB, environ 20 % du portefeuille total de l’institution est 
consacré au financement agricole.  Étant donné la position dominante du RCPB au sein du secteur des 
SFD, il est possible d’estimer le volume de financements agricoles par les SFD entre 20 et 25 G FCFA. 
 
Le portefeuille de crédits des banques est largement orienté vers la filière cotonnière et est principalement 
offert pour des périodes ne dépassant pas douze mois.  D’une manière générale, les SFD offrent des 
services financiers de base limités à des prêts et à des dépôts.  Malgré des tentatives de diversification de 
produits (crédit-bail, crédit warrantage), l’offre de crédit demeure peu élaborée et orientée principalement 
sur le crédit à la production. 
 
Bien qu’il soit difficile d’estimer la demande de crédit agricole, il est acquis que les volumes de crédits 
octroyés demeurent nettement insuffisants par rapport aux besoins des agriculteurs.  Le taux d’inclusion 
financière est modeste (14,4 %), tout comme le taux d’accessibilité au crédit pour l’exploitation d’un 
commerce ou d’une entreprise agricole (8,5 %).  La tendance au sous-financement de l’agriculture peut 
aussi être confirmée par le fait que l’agriculture génère environ 35 % du PIB alors que seulement 3,1 % du 
financement bancaire est dirigé vers ce secteur. 
 
Une enquête réalisée pour le compte de la Confédération Paysanne du Faso (CPF) montre qu’un 
pourcentage important des paysans préfèrent ne pas demander de crédit dans les institutions financières, 
et que le manque d’éducation financière et technique représente la principale raison expliquant ce fait. 
 
Puisqu’une institution financière opère sur une base commerciale, les activités de financement doivent lui 
permettre d’atteindre ses objectifs d’affaires.  Par conséquent, les produits financiers développés pour 
soutenir l’innovation doivent permettre à l’institution financière de maintenir un équilibre entre la croissance 
(développement) des affaires, la satisfaction de la clientèle, le risque, la rentabilité des opérations et le 
développement des ressources humaines, et cela, tout en respectant les normes et directives de la BCEAO 
qui règlemente le secteur.  Pour ces raisons, les institutions financières doivent avoir envers les 
emprunteurs des exigences en termes de qualité de l’information, de garantie et de rentabilité, ce que ces 
derniers trouvent difficile à satisfaire. 
 

                                                      
2 Source : Rapport d’analyse des performances financières de 2014 des membres de l’APSFD-BF. 
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De leur côté, les paysans hésitent à prendre des risques et faire des demandes de financement pour 
l’acquisition d’innovation agricole parce que : 

• l’offre de crédit est insuffisante et trop coûteuse (taux et frais); 

• l’offre de crédit est dirigée vers les entreprises plus importantes et le secteur du commerce; 

• les cédules de remboursement ne sont pas adaptées aux cycles de production agricole; 

• l’offre de crédit à long terme permettant l’investissement est pratiquement inexistante; 

• le temps nécessaire à l’analyse des demandes est trop long; 

• les mises en garantie d’épargne, les garanties exigées et les mises de fonds sont trop importantes; 

• l’appui technique et les services d’éducation financière sont peu accessibles. 

Le secteur financier est régi par de nombreux règlements visant à garantir sa solvabilité et à protéger l’avoir 
des déposants.  Bien que ces règlements soient nécessaires, ceux-ci limitent la capacité des institutions 
financières à déployer à grande échelle des programmes de prêts destinés aux paysans n’ayant pas de 
garantie à offrir.  De plus, la structure des dépôts – qui sont en général à vue – limite les possibilités de 
financement à plus long terme. 

Certaines autres contraintes sont également importantes, notamment les suivantes : 

• L’acquisition de titres fonciers constitue une contrainte majeure à l’accès au crédit dans plusieurs pays. 

• La règlementation concernant les suretés est ardue, difficile d’application et incomprise par les 
opérateurs agricoles et financiers de même que par le système judiciaire, ce qui fait en sorte que la 
réalisation des garanties est complexe et coûteuse en temps et ressources. 

• La plupart des pays n’ont pas de système opérationnel d’enregistrement des garanties. 

• Les exigences de garantie sur les crédits créent des problèmes pour le crédit-bail et le nantissement 
de stock (warrantage) et nuisent à l’accessibilité du crédit pour les plus démunis, tout particulièrement 
pour les femmes. 

La plupart des études et des rapports sur l’état du secteur de la microfinance ainsi que les documents de 
politiques et de stratégies nationales posent le problème de l’administration de la justice.  L’insuffisance des 
ressources des organes chargés de la supervision, la faiblesse des mécanismes de surveillance et le 
manque de rigueur dans l’application des règles ont souvent été à l’origine des expériences déplorables 
que le secteur a connues au cours des dernières années. 
 
Considérant les lacunes du marché du financement agricole, le succès d’une campagne de déploiement de 
l’innovation ne pourra reposer sur le financement seul.  Il est d’ores et déjà possible d’établir que le 
déploiement d’innovations à grande échelle par l’entremise de financements ne pourra se réaliser que dans 
les cas où : 

1) les clients de l’institution connaissent l’innovation, la maîtrisent et sont convaincus de son utilité; 
2) les agents de crédit sont informés du coût de l’innovation, des risques et des retours sur 

l’investissement prévu afin d’évaluer la rentabilité de l’innovation; 
3) l’institution financière réalise ses objectifs d’affaires et établit une relation gagnant-gagnant avec la 

clientèle ciblée; 
4) les marchés permettent l’accessibilité aux innovations et la commercialisation des produits. 

En conclusion, l’expérience de DID démontre que le déploiement à grande échelle d’innovations devra se faire 
selon une approche holistique impliquant les regroupements de producteurs agricoles, les institutions 
financières, les centres de recherche et de vulgarisation ainsi que les fournisseurs.  Tous ces acteurs devront 
être mis à contribution et agir de concert afin d’assurer le déploiement des innovations.  Cela ne sera pas possible 
sans l’émergence d’un certain leadership permettant de regrouper ces acteurs autour d’un objectif commun. 
 
Il est encore trop tôt pour identifier qui devra assurer ce leadership et comment les différents acteurs devront 
être impliqués.  Cela devra toutefois être adressé lors de la définition du cadre de référence devant 
permettre la réplication du projet et son déploiement à grande échelle. 



Services financiers et déploiement d’innovations agricoles au Burkina Faso 
État des lieux du financement agricole au Burkina Faso 

Développement international Desjardins 
Page 4 

2.0 MISE EN CONTEXTE 

L’état des lieux critique des services financiers au Burkina Faso a pour objectif de présenter globalement la 
situation de l’offre et de la demande de crédit en milieu rural dans ce pays ainsi que les facteurs ou 
contraintes qui les influencent.  Plus spécifiquement, cette étude doit permettre de : 

i) cartographier les produits financiers offerts par les institutions financières aux différents acteurs des 
chaînes de valeur de ce secteur; 

ii) constater la disponibilité du financement agricole en fonction de l’offre et de la demande; 
iii) déterminer le degré d’adaptation des produits financiers aux besoins et particularités du secteur 

agricole; 
iv) tirer des leçons quant à leur efficacité et leur contribution à la diffusion et la mise à l’échelle des 

innovations. 

Cette analyse a été produite à partir des données disponibles ainsi que d’autres études réalisées au 
Burkina Faso dans le cadre d’autres projets de DID.  L’analyse s’appuie aussi sur plusieurs entrevues 
informelles réalisées avec les principaux intervenants du milieu financier (banques, SFD, gouvernement, 
association professionnelle, etc.). 
 
De prime abord, il est important de faire la distinction entre financement agricole et le financement rural.  Le 
financement rural désigne les services financiers répondant aux besoins des ménages et des entreprises 
dans les zones rurales, qu’ils soient liés ou non au secteur agricole.  Le financement agricole consiste au 
financement des activités liées à l’agriculture (production végétale et élevage) pouvant inclure des activités 
de production en milieu urbain ou péri-urbain et des activités de transformation et de commercialisation, 
qu’elles soient réalisées en milieu rural ou en milieu urbain.  Par conséquent, le financement rural n’est pas 
uniquement agricole, et le financement agricole n’est pas exclusivement rural.  Aux fins de cette étude, les 
auteurs se sont concentrés sur le financement agricole. 

Figure 1 – Le marché financier 

 

Il aussi important de préciser que ce ne sont pas toutes les innovations qui peuvent faire l’objet d’un 
financement.  En effet, par sa nature, une institution financière ne peut a priori financer le déploiement d’une 
technique de production, le but d’un financement étant de permettre l’acquisition de produits et services 
permettant la réalisation d’une activité économique génératrice de revenus.  Pour cette raison, le 
financement pourra accélérer le déploiement d’innovations sous forme d’intrants, d’équipements, de biens 
immobiliers ou même de services (par exemple des vétérinaires, des réparateurs d’équipements ou des 
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ne nécessitant pas l’achat de biens et de services ne peuvent faire l’objet de financement.  Tout au plus, le 
déploiement de ces méthodes pourra être encouragé par l’institution financière. 

Par exemple, il serait relativement facile pour une institution financière de financer l’achat d’un semoir à 
semis direct ou même sa fabrication ou son entretien.  Toutefois, il lui serait impossible de financer en tant 
que telle la pratique du semis direct.  Tout au plus, elle pourrait introduire des produits de financement 
d’équipements et encourager indirectement les producteurs à utiliser cette pratique en rendant accessible 
l’achat de semoir à semis direct et en incitant ses clients à utiliser cette technique. 

3.0 LE SYSTÈME FINANCIER DU BURKINA FASO 

Au Burkina Faso, plusieurs catégories d’institutions financières se partagent le marché du financement.  Les 
institutions financières (IF) sont divisées en deux sous-systèmes, soit le système bancaire et le système de 
financement décentralisé.  À ceux-ci s’ajoutent les fonds nationaux de financement généralement associés 
à des initiatives de l’État et certains programmes gouvernementaux ayant pour but d’améliorer l’accès des 
paysans aux moyens de production. 

3.1 Le secteur bancaire 

Le système bancaire du Burkina Faso compte treize banques et quatre établissements financiers.  Ce 
secteur a connu au cours de ces dernières années une mutation importante consécutive i) à la 
transformation d’un établissement financier (la financière du Burkina) en banque, sous la dénomination 
de Coris Bank International (CBI), ii) à la fusion-absorption de la Banque Agricole et Commerciale du 
Burkina (BACB) par Ecobank Burkina, iii) à la participation majoritaire du groupe bancaire nigérian 
United Bank of Africa (UBA) au capital de la Banque Internationale du Burkina (BIB), iv) à l’installation 
d’une succursale de la Compagnie Bancaire de l’Afrique Occidentale (CBAO) du groupe bancaire 
marocain Attijariwafa Bank, vi) à la fusion-absorption de la Banque Régionale de Solidarité (BRS) par 
Orabank-Côte-d’Ivoire suivi d’une installation d’une succursale au Burkina Faso et, enfin, vii) à 
l’installation de la Banque de l’Union Burkina Faso (BDU), qui a ouvert ses portes en 2015. 
 
Le réseau bancaire est composé de 254 agences3.  Bien que le nombre de guichets permanents se 
soit développé au cours des dernières années, le réseau est surtout concentré dans les centres 
urbains et semi-urbains et très peu décentralisé dans les zones rurales, où les besoins en 
financement agricole sont prépondérants. 
 
Très peu d’établissements de crédit s’intéressent au financement agricole.  Certaines banques ont 
toutefois développé des interventions spécifiques dans le secteur rural.  C’est le cas notamment des 
institutions financières comme Ecobank Burkina, CBI et la Bank Of Africa (BOA).  Les interventions 
de ces banques sont principalement articulées autour de la filière coton, filière dans laquelle les 
recettes de la production sont totalement maîtrisées.  En effet, l’existence d’organismes d’achats 
centralisés (les sociétés cotonnières SOFITEX, SOCOMA et Faso Coton) acheteurs de coton permet 
un gage sur la production ainsi qu’un prélèvement à la source pour le remboursement des crédits 
accordés. 
 
Les crédits accordés dans ce cadre sont essentiellement des crédits à court terme, d’une durée ne 
dépassant pas douze mois (du 1er avril de chaque année au 31 mars de l’année suivante), destinés 
à l’approvisionnement par les producteurs des intrants nécessaires auprès des sociétés cotonnières 
pour la production du coton. 

                                                      
3 Données issues du Financier du Burkina No 9, publication de l’APBEF-B, avril 2016. 
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3.2 Les systèmes financiers décentralisés (SFD) 

Afin de pallier aux insuffisances du système bancaire, le réseau des SFD fut progressivement mis en 
place à partir des années 1970; ce développement s’est accéléré depuis une vingtaine d’années.  
Selon les données extraites du Financier du Burkina No 9 d’avril 2016, le secteur comptait au 
31 décembre 2014 153 SFD agréés, répartis comme suit : 

• Les coopératives ou mutuelles :  132 

• Les associations : 14 

• Sociétés anonymes (SA) 5 

• Société à responsabilité limitée (SARL) 2 

Le secteur est contrôlé et supervisé par le ministère de l’Économie et des Finances et la BCEAO.  
Les activités des SFD sont régies par à la loi No 023-2009/AN du 14 mai 2009 et ceux-ci sont divisés 
en deux grandes catégories : 

• Les SFD qui collectent des dépôts et accordent des prêts à leurs membres ou aux tiers; 

• Les SFD qui accordent des prêts sans exercer l’activité de collecte des dépôts. 

Le nombre de clients ayant eu recours aux SFD au 31 décembre 2014 s’établissait à 1 372 2194.  
Les encours de crédit s’élevaient à cette date à 107,94 G FCFA, contre 196,55 G FCFA d’encours 
de dépôts de toute nature.  Le secteur des SFD est dominé largement par le réseau des caisses 
populaires du Burkina (RCPB) qui, avec ses 185 points de service, est présent dans l’ensemble des 
45 provinces du pays, représentant à lui seul 72,7 % des dépôts et 66,4 % du portefeuille de crédits5 
de l’ensemble des SFD. 
 
Le dynamisme du secteur cache toutefois le fait que les SFD sont très hétérogènes et que plusieurs 
d’entre eux sont dans un état précaire.  Selon les constats effectués, les SFD souffrent en général 
des faiblesses suivantes : 

• Des ressources humaines insuffisantes et nécessitant un renforcement de leur capacité (faible 
productivité de la main-d’œuvre); 

• Un taux de prêts impayés important; 

• Une obsolescence des outils de gestion et de contrôle; 

• Une absence ou insuffisance du système de gestion et d’information; 

• Une insuffisance de ressources financières prêtables à moyen et à long terme; 

• Une faible qualité des d’infrastructures. 

Toutefois, une tendance à la consolidation du secteur semble se confirmer puisqu’une étude datant 
de juillet 2011 portant sur un diagnostic approfondi et opérationnel du secteur de la microfinance 
burkinabè comptait 296 SFD au 31 décembre 2010 dont 263 SFD agréés, versus 153 en 2014.  Cela 
pourrait s’expliquer par l’effort d’assainissement et de consolidation du secteur, comme par exemple : 

• les fusions des réseaux à l’image des CVECA Soum et CVECA Mouhoun; 

• les reconfigurations dans certains réseaux comme le RCPB, qui a fermé ou transformé certaines 
caisses en points de service. 

Bien que chaque province compte au moins une IMF, il existe une grande disparité entre chacune 
d’entre elles : 

• Plus de 80 % des provinces hébergent moins de 6 institutions dont le quart n’en compte que deux; 

• 18 % accueillent entre 6 et 8 institutions; 

• Le Kadiogo, province abritant la capitale, compte 18 institutions. 

                                                      
4 Source : Le Financier du Burkina n°9 avril 2016, une publication de l’APBEF-B. 
5 Source : Rapport d’analyse des performances financières de 2014 des membres de l’AP/SFD-BF. 
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Toutefois, le taux de pénétration est faible, le taux moyen (niveau national) se situant à 13,6 % avec 
une grande disparité des taux de pénétration entre les régions. 
 
Finalement, il apparaît que même avec l’expansion du réseau des SFD, les zones rurales demeurent 
insuffisamment servies puisque les SFD ont tendance à favoriser le déploiement de leur réseau dans 
les centres urbains et semi-urbains plutôt qu’en milieu rural. 

3.3 Les fonds nationaux de financement agricole 

Les fonds nationaux de financement (FNF) sont à ce jour au nombre de quinze.  Leur création répond 
à des préoccupations de l’État telles que la lutte contre le chômage ainsi que le développement 
économique des femmes et des jeunes.  Leurs domaines de financement, ainsi que leur clientèle, 
sont bien ciblés au départ et leurs ressources proviennent des dotations reçues de l’État.  La plupart 
de ces fonds interviennent en accordant des prêts alors que certains accordent en plus des 
subventions.  C’est le cas notamment du Fonds national de la recherche scientifique et de l’innovation 
pour le développement (FONRID), du Fonds d’investissements des collectivités décentralisées 
(FICOD) et du Fonds Permanent pour le Développement des Collectivités Territoriales (FPDCT). 

L’analyse de leurs interventions conduit, selon diverses études6, aux constats suivants : 

• Le volume des opérations réalisées reste marginal par rapport au système financier national; 

• La non-atteinte des objectifs : les missions assignées sont remplies de façon partielle et peu efficace; 

• La faible viabilité financière (les ressources de la plupart des FNF sont constituées de 
subventions, de fonds extérieurs); 

• Des frais d’exploitation de même qu’un taux de non-remboursement élevés; 

• Un faible impact sur le secteur rural. 

Certaines interventions de ces fonds, qui offrent des crédits subventionnés, ne mettent pas en place 
des processus de recouvrement des prêts crédibles et peuvent par conséquent avoir un effet 
déstabilisateur sur le marché du financement.  En effet, ceux-ci peuvent favoriser le développement 
chez la clientèle d’une culture de non-remboursement des crédits, décourageant le développement 
d’une offre de financement sur des bases économiques viables et pérennes par les IF. 
 
Selon l’expérience de DID, lorsqu’un système de subventions est mis en place, ce dernier devrait 
être soutenu par d’autres activités structurantes, s’inscrire dans une stratégie de développement 
spécifique et inclure un mécanisme de sortie progressif conduisant à terme à l’élimination de cette 
subvention et à la pérennisation des activités sur une base commerciale viable 

3.4 Les programmes gouvernementaux 

L’état des lieux du financement agricole serait incomplet si l’on occultait le rôle de l’État dans le 
financement du secteur agricole.  En effet, l’État finance des exploitations familiales à travers des 
subventions aux intrants agricoles afin de faciliter l’accès des petits producteurs aux intrants 
agricoles.  Il s’agit de l’acquisition à coûts partagés des intrants par les producteurs « moins pauvres » 
dont le pouvoir d’achat permet d’apporter une contribution financière pour acquérir des intrants 
agricoles. 
 
Ces intrants sont vendus soit par des structures de l’État (Directions régionales du ministère de 
l’Agriculture), soit à travers des organismes avec lesquels l’État a signé des conventions de mise en 
œuvre.  C’est le cas d’AGRODIA, qui a assuré la distribution des intrants au cours de la campagne 
2014-2015.  À cela, il faut ajouter les opérations sporadiques d’acquisition de matériels agricoles par 

                                                      
6 Stratégie et plan d’action pour le développement du secteur financier Burkina Faso, janvier 2010; Rapport sur les fonds 

nationaux de financement, juin 2009. 
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l’État pour permettre d’équiper les petits producteurs en matériels de culture attelée (charrues, 
charrettes, semoirs, animaux de trait). 

À titre d’exemple, deux opérations majeures peuvent être mentionnées : 

• L’opération « 30 000 charrues » initiée en 1993, qui a consisté à placer à crédit 30 000 charrues 
auprès des paysans. 

• L’opération « 100 000 charrues », lancée en 2011, consiste à mettre à la disposition des 
ménages ruraux les plus démunis 20 000 charrues par an, dont 10 000 destinées aux femmes, 
et ce pendant cinq ans.  L’État subventionne à 80 % le coût du matériel et le producteur se charge 
des 20 % restants.  Le coût de l’opération sur les cinq ans est estimé à 23 G FCFA. 

4.0 L’OFFRE DE CRÉDIT AGRICOLE 

Très peu de statistiques sont disponibles concernant le volume des crédits mis en place en faveur du 
secteur agricole.  Selon les déclarations d’utilisation des crédits faites à la Centrale de risque de la BCEAO 
(voir le tableau 1), il semblerait que le secteur « Agriculture, sylviculture et pêche » ne dispose en moyenne 
que de 2,61 % du total des encours déclarés sur la période 2013-2015. 
 
Il convient de préciser que seuls les encours des crédits supérieurs ou égaux à 5 M FCFA sont déclarés à 
la Centrale de risque; les encours des crédits inférieurs à ce montant ne figurent donc pas dans les montants 
indiqués.  Par conséquent, les rapports de la BCEAO sous-estiment le volume réel de crédits agricoles 
puisque les crédits moyens autorisés au secteur sont généralement moins importants que pour les autres 
secteurs économiques.  Toutefois, puisque le secteur bancaire est peu présent en milieu rural, ce biais ne 
devrait pas être très important.  Les données confirment le constat général de la faiblesse des crédits 
bancaires accordés à l’agriculture. 

Tableau 1 – Crédits au secteur d’activité « Agriculture, sylviculture et pêche » déclarés à la Centrale de risque 
(en M FCFA) 

 

31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 

Total des crédits à court terme déclarés 853 414 984 158 1 097 881 

Total des crédits à moyen et long terme déclarés 452 594 599 169 690 617 

Total des crédits déclarés 1 306 008 1 583 327 1 788 498 

Crédits court terme du « Agriculture, sylviculture et pêche » déclarés 32 943 28 546 22 421 

Crédits MLT du secteur « Agriculture, sylviculture et pêche » déclarés 7 666 15 629 12 115 

Total des crédits du secteur « Agriculture, sylviculture et pêche » 40 609 44 175 34 536 

Pourcentage du secteur « Agriculture, sylviculture et pêche » crédits CT 3,86% 2,90% 2,04% 

Pourcentage du secteur « Agriculture, sylviculture et pêche » crédits MLT 1,69% 2,61% 1,75% 

Pourcentage global du secteur « Agriculture, sylviculture et pêche » 3,11% 2,79% 1,93% 

Source : Données extraites du rapport annuel 2015 de la BCEAO. 

Malgré le nombre important de SFD, les volumes de financements accordés par ceux-ci sont relativement 
faibles par rapport au portefeuille des banques.  En 2014, l’encours de crédit brut total des SFD pouvait être 
estimé à 107 G FCFA7 (7 % de l’encours des banques). 
 
Selon les responsables du Service crédit du RCPB, environ 20 % du portefeuille total de l’institution est 
consacré au financement agricole.  Étant donné la position dominante du RCPB au sein du secteur des SFD, 
il est possible d’estimer que le volume de financements agricoles par ces derniers se situe entre 20 et 
25 G FCFA.  

                                                      
7 Source : Rapport d’analyse des performances financières de 2014 des membres de l’APSFD-BF. 
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4.1 L’offre de service des banques 

Les interventions de ces banques sont principalement articulées autour de la filière coton.  Les crédits 
octroyés sont essentiellement des crédits à court terme destinés à l’approvisionnement en intrants, 
d’une durée ne dépassant pas douze mois (du 1er avril de chaque année au 31 mars de l’année 
suivante). 
 
Les intrants financés portent sur les engrais, les produits phytosanitaires (herbicides, insecticides et 
fongicides), les appareils de traitement, etc.  Sur la base de la production du coton, des crédits intrants 
pour la production des céréales (notamment le maïs) peuvent également être consentis aux mêmes 
producteurs.  Le remboursement de ces derniers est également adossé aux recettes du coton.  Pour 
un producteur donné ou un Groupement de Producteurs de Coton (GPC) donné, l’ensemble des 
échéances de ses crédits (crédits intrants coton, crédits intrants céréales, etc.) ne doivent pas 
dépasser 35 % des recettes prévisionnelles de la campagne du producteur ou du GPC. 
 
Ces crédits sont octroyés aux producteurs à travers leur organisation socioprofessionnelle, i.e. les 
GPC, qui comportent au maximum dix membres et sont encadrés par les sociétés cotonnières.  Dans 
la mise en place de ces crédits, Ecobank occupe une place prépondérante du fait qu’elle a hérité de 
la situation laissée par l’ex-BACB, qui a construit un réseau d’agences assez dense dans les zones 
de production cotonnière, notamment dans celles couvertes par la SOFITEX.  Il convient de noter 
que les besoins pour le financement de campagne des GPC sont de l’ordre de 75 G FCFA 
annuellement. 
 
Le financement des besoins en investissements dans le secteur est marginal.  Certains crédits sont 
octroyés pour le financement des tracteurs (quelques gros producteurs).  Toutefois, dans le souci de 
ne pas surendetter les GPC, les crédits pour l’acquisition du matériel aratoire (charrues, animaux de 
trait) et du matériel de transport (charrettes) ne sont plus accordés depuis quelques années.  Il en 
est de même en ce qui concerne les équipements sociaux (écoles, dispensaires) jadis financés à 
partir des ristournes sur la commercialisation du coton versées aux GPC par la SOFITEX. 
 
Si les banques hésitent à financer la production du coton, elles sont par contre ouvertes au 
financement du crédit de campagne pour la collecte du coton graine, l’égrenage du coton et 
l’exportation de la fibre de coton.  Le crédit de campagne de la SOFITEX est de loin le crédit le plus 
important.  Au cours des trois dernières campagnes, le volume des crédits de campagne a évolué 
comme suit : 

Tableau 2 – Évolution du crédit de campagne SOFITEX (G FCFA) 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 

75 73 80 

Ce crédit est mis à la disposition de la SOFITEX par le pool bancaire national auquel participent 
toutes les banques.  La durée de ce financement ne dépasse pas douze mois, sauf en cas de difficulté 
d’écoulement du coton sur le marché international.  À côté de ce pool national existe un pool 
international qui participe au financement de la campagne.  Ce pool international composé de la 
Société Générale (de France) et de la Société Financière Internationale (IFC) a accordé pour la 
campagne 2014-2015 un montant de 70 M €, soit l’équivalent de 46 G FCFA. 
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En dehors du secteur coton, d’autres interventions bancaires destinées au monde rural sont à 
signaler.  Ces interventions, qui restent éparses, portent sur : 

• le financement de quelques plaines rizicoles. 

C’est le cas notamment de Coris Bank International, qui intervient dans les plaines aménagées 
de Bagré, de Banzon et de Bama dans la région de Bobo, de Douna à Banfora et de Nissan dans 
le Sourou.  Les crédits accordés portent sur les intrants agricoles, le petit matériel agricole, l’achat 
et l’installation de décortiqueuses et le fonds de roulement pour la collecte et le décorticage du 
riz paddy. 

• le financement de la commercialisation des produits agricoles, de l’embouche et de la 
commercialisation de bétail. 

Ces crédits sont accordés tant à des clients individuels qu’à des groupements villageois et des 
groupements d’éleveurs.  Il s’agit essentiellement de crédits à court terme, la durée allant de six 
à douze mois. 

• le financement de la filière « oléagineux » (karité, sésame). 

Ce financement reste limité en raison de la volatilité des cours.  Au niveau du karité, 
l’accompagnement des banques s’effectue au niveau de la transformation. 

• le financement de certains importateurs d’intrants agricoles. 

Cas d’AGRODIA ayant bénéficié d’un crédit de CBI pour l’importation d’intrants par ses membres 
(2 G FCFA). 

• le refinancement de certains SFD opérant en milieu rural. 

Cas des CVECA développées par le Centre International de Développement Rural (CIDR) et par 
des banques comme la BOA et la BCB. 

4.2 L’offre de service des SFD 

D’une manière générale, les SFD offrent des services financiers de base limités à des prêts et à des 
dépôts.  Les crédits accordés incluent des prêts à court terme proposés à des individus ou des 
groupes et des crédits à moyen et long terme offerts aux particuliers.  Les crédits à court terme 
représentent environ 70 % des encours, avec une durée moyenne de prêts de six à douze mois.  
Puisqu’ils sont à court terme, ces crédits ne permettent pas de financer l’achat d’actifs à long terme.  
Les crédits à moyen et long terme sont surtout accordés à des particuliers disposant de garanties 
tangibles et œuvrant dans la filière cotonnière. 
 
Ayant davantage de moyens, le RCPB poursuit le développement d’une offre de service plus 
élaborée et offre des produits de crédit warrantage et de financement aux faîtières d’organisations 
de producteurs, par l’entremise de ses centres financiers aux entrepreneurs.  Le financement de la 
construction d’entrepôt est pratiquement impossible, puisque cette construction doit plutôt être 
supportée par des ONG ou des programmes de sécurité alimentaire.  Le RCPB fait actuellement une 
expérience de crédit-bail pour l’achat de tracteurs et de petits équipements, mais les volumes 
octroyés demeurent peu importants. 
 
Étant donné leur fragilité, les SFD éprouvent de la difficulté à se procurer les fonds nécessaires à la 
croissance de leur portefeuille de prêts.  Certains SFD plus dynamiques et pouvant collecter de 
l’épargne, comme par exemple le RCPB, ont mis en place des stratégies de collecte d’épargne 
agressive afin d’augmenter leur réserve.  Toutefois, puisque cette épargne demeure en grande partie 
de l’épargne à vue, il est difficile de la mobiliser et de la convertir en prêts à long terme.  Par 
conséquent, l’offre de crédit des SFD est orientée comme pour les banques, c’est-à-dire sur du 
financement à court terme. 
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5.0 LA DEMANDE DE CRÉDIT AGRICOLE 

Bien qu’il soit difficile d’estimer la demande de crédits agricoles, il est acquis que les volumes de crédits 
octroyés demeurent nettement insuffisants par rapport aux besoins des agriculteurs.  À l’exception de la filière 
coton qui est fortement intégrée (production gagée, garantie d’achat et domiciliation des recettes), les 
producteurs agricoles peinent à obtenir le financement nécessaire à leurs opérations courantes.  Le taux 
d’inclusion financière demeure modeste de même que l’accessibilité au crédit pour l’exploitation d’un 
commerce ou d’une entreprise agricole (voir tableau 3). 

Tableau 3 – Taux d’inclusion financière 2014 pour le Burkina Faso 

% de la population totale de plus de 15 ans détenant un compte dans une institution financière 14,4 % 

% de la population de plus de 15 ans dans le segment des 40 % plus pauvres détenant un compte dans 
une institution financière 

8,0 % 

% de la population totale de plus de 15 ans ayant emprunté aux fins d’opération d’un commerce ou d’une 
entreprise ou d’une ferme 

8,5 % 

% de la population de plus de 15 ans dans le segment des 60 % plus riches ayant emprunté aux fins 
d’opération d’un commerce ou d’une entreprise ou d’une ferme 

10,5 % 

% de la population de plus de 15 ans dans le segment des 40 % plus pauvres ayant emprunté aux fins 
d’opération d’un commerce ou d’une entreprise ou d’une ferme 

5,6 % 

Source : Global Index.  Global Financial Institution Database. 

La tendance au sous-financement de l’agriculture peut aussi être confirmée par le fait que l’agriculture 
génère environ 35 % du PIB (voir le tableau 4) alors que moins de 2 % du financement bancaire est dirigé 
vers ce secteur. 

Tableau 4 – PIB par secteur (en % du PIB) 

 

Même s’il est acquis que l’offre de financement est insuffisante et orientée sur le court terme, il est important 
de souligner que certains facteurs liés à la demande pourraient influencer le marché du financement de 
l’innovation. 
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En effet, une enquête réalisée pour la Confédération Paysanne du Faso8 montre qu’au final : 

• seulement 39 % de la population enquêtée a fait une demande de crédit au cours des cinq dernières années; 

• les demandes de financement sont d’un montant inférieur à 200 000 FCFA; 

• 56 % des besoins exprimés l’ont été pour des besoins de fonds de roulement; 

• près de 86 % des exploitants enquêtés ont obtenu le crédit sollicité. 

Cette enquête illustre le fait qu’une bonne partie de la clientèle potentielle s’exclut d’elle-même du marché 
et préfère compter sur l’autofinancement ou le financement informel.  Cela pourrait s’expliquer par le fait 
que dans un contexte d’incertitude, les petits paysans tendent à faire des choix de production en lien avec 
leurs connaissances; ils hésitent à s’endetter auprès d’institution de crédit et d’engager des démarches 
parfois longues et coûteuses pour des techniques qui n’ont pas fait pas fait leur preuve, selon eux.  En fait, 
selon l’enquête, la principale raison pour cette autoexclusion réside dans le manque d’information. 

6.0 LES FACTEURS LIMITANT L’ACCÈS AU FINANCEMENT DES INNOVATIONS 

À partir de l’analyse du marché, il apparaît clairement que le marché financier burkinabè est peu propice au 
financement de l’innovation agricole et à son déploiement à grande échelle.  En effet, le marché pourrait 
être qualifié de dysfonctionnel car il ne permet pas à l’offre et à la demande de se rejoindre et de satisfaire 
ne serait-ce que les besoins de base des clients. 

Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette sous-performance du marché, son incapacité à établir le lien 
entre l’offre et la demande et permettre le déploiement à grande échelle d’innovations. 

6.1 Les facteurs liés à l’offre de crédit 

Puisqu’une institution financière opère sur une base commerciale, les activités de financement 
doivent lui permettre d’atteindre ses objectifs d’affaires.  Par conséquent, les produits financiers 
développés pour soutenir l’innovation doivent permettre à l’institution financière de maintenir un 
équilibre entre la croissance (développement) des affaires, la satisfaction de la clientèle, le risque, la 
rentabilité des opérations et le développement des ressources humaines (voir la figure 2), et cela, 
tout en respectant les normes et directives de la BCEAO qui règlemente le secteur. 

Figure 2 – Équilibre des objectifs stratégiques 

 
                                                      
8 D. Lankoande Goutéini, Diarra Mahamadou, Étude sur le crédit agricole et financement des exploitations familiales, novembre 2010. 
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Afin de permettre le développement de produits financiers permettant aux paysans et aux institutions 
financières d’atteindre leurs objectifs d’affaires, l’innovation financée devra : 

• être accessible à un prix raisonnable pour la clientèle ciblée, car l’institution financière s’attend à 
ce que l’emprunteur finance une partie du bien via une mise de fonds ou une mise en garantie 
d’épargne – plus l’innovation sera coûteuse, plus cette mise de fonds devra être importante; 

• correspondre aux besoins de la clientèle et à sa perception du rapport risque/bénéfice; 

• générer des revenus ou avoir un retour sur investissement important de même que des revenus 
relativement stables afin de permettre le remboursement de l’intérêt et du capital sur une période 
raisonnable; 

• pouvoir être facilement maîtrisée par la clientèle; 

• pouvoir être facilement disponible. 

Par conséquent, l’efficacité du déploiement d’innovations par le financement sera affectée par 
l’innovation elle-même, son attrait économique pour la clientèle cible de l’institution et le risque. 
 
De nombreuses études énumèrent plusieurs contraintes limitant l’offre de financements agricoles et 
qu’il faudra prendre en considération lors de la conception de programmes de financement de 
l’innovation à grande échelle.  Les plus importants sont les suivants : 

• L’absence de comptabilité, d’états financiers et de données fiables permettant d’apprécier les dossiers. 

• Les aléas climatiques, les épizooties, ces risques n’étant pas pour l’instant couverts par une 
assurance spécifique (assurance-récolte, par exemple). 

• L’environnement peu propice à la mise en place de crédits : faible organisation des producteurs, 
non-maîtrise des circuits de commercialisation par les institutions financières et faible intégration 
des agriculteurs ruraux aux marchés. 

• L’incohérence de certains programmes gouvernementaux et d’ONG qui mettent en place des 
programmes de subventions totales ou partielles d’innovations insoutenables à long terme et 
favorisant une culture d’assistance nuisant au développement d’un marché financier et d’une 
culture entrepreneuriale. 

• L’incapacité des institutions financières à contrôler les revenus et recettes provenant des activités 
du monde rural sur le marché informel. 

• La faible profitabilité des opérations de crédit aux opérateurs du monde rural au regard des coûts 
à engager.  Les coûts de traitement des opérations agricoles (de faible montant), les coûts 
d’approvisionnement de capitaux, de prospection, de création de nouvelles représentations pour 
se rapprocher des emprunteurs potentiels, les taux de pertes, etc. sont si élevés que le taux 
d’intérêt et les commissions susceptibles d’être prélevés sont insuffisants pour couvrir les 
charges exposées. 

• La faible connaissance des activités du milieu agricole : faible connaissance de la part des agents 
de banque et SFD de ce milieu pour en apprécier et documenter techniquement les risques, 
dispersion du marché, difficulté de rentabiliser le coût des études éventuelles à réaliser pour 
connaître les marchés, un secteur dominé par l’informel (entreprise), etc. 

• Le manque de ressources adaptées pour financer les besoins d’investissement du monde rural 
en cas de déploiement rapide et massif d’innovations : les ressources des institutions financières 
sont essentiellement les dépôts des clients, les emprunts interbancaires et le refinancement de 
la BCEAO, donc de ressources à très court terme; les banques ne peuvent les employer en crédit 
à moyen et long terme.  En les employant, elles courent un risque de liquidité du fait du 
non-recouvrement important des créances. 

• L’absence d’un mécanisme de refinancement pour les IMF, celles-ci éprouvant des difficultés à 
obtenir des crédits bancaires. 

• La faiblesse des infrastructures de base en zones rurales (routes, télécommunications, énergie, 
eau, etc.) constitue un frein à l’établissement des institutions financières, notamment les banques 
commerciales.  
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6.2 Les facteurs liés à la demande 

De leur côté, les paysans hésitent à prendre des risques et à demander du financement pour 
l’acquisition d’innovation agricole car : 

• l’offre de crédit est insuffisante et trop coûteuse (taux et frais); 

• l’offre de crédit est dirigée vers les entreprises plus importantes et le secteur du commerce; 

• les cédules de remboursement ne sont pas adaptées aux cycles de production agricole; 

• l’offre de crédit à long terme permettant l’investissement est pratiquement inexistante; 

• le temps nécessaire à l’analyse des demandes est trop long; 

• les mises en garantie d’épargne, les garanties exigées et les mises de fonds sont trop importantes; 

• l’appui technique et les services d’éducation financière sont peu accessibles. 

Parmi ces facteurs, le faible niveau d’éducation, la faible capacité de gestion entrepreneuriale de 
même que la faiblesse de la culture financière des producteurs agricoles et des OP qui les 
représentent sont des contraintes majeures. 
 
Pour cette raison, une stratégie de financement de l’innovation à grande échelle devrait être 
accompagnée de campagnes d’éducation financière et de sensibilisation à l’utilisation rationnelle des 
services financiers en plus des formations liées aux aspects techniques liés aux innovations.  Il fut 
possible, dès la première année du projet SFDIAB, de constater le faible niveau des agents de 
vulgarisation agricole et les difficultés à vulgariser les techniques innovantes retenues par le projet. 
 
Le but de ces formations serait de i) permettre aux paysans d’être bien informés et en mesure 
d’évaluer le retour sur l’investissement et les risques liés à l’adoption d’une innovation, ii) maîtriser 
les paramètres techniques liés à l’innovation et iii) réaliser un profit en lien avec les risques encourus. 

6.3 Les facteurs liés à la règlementation 

Les lois et les diverses règlementations concernant la microfinance en Afrique de l’Ouest et centrale 
ont toutes évolué au cours des années afin de s’adapter à l’évolution du marché réel, mieux contrôler 
les IMF et assurer la protection des épargnants. 
 
Au Burkina Faso ainsi que dans seize autres pays de l’Afrique de l’Ouest et centrale, les actes 
uniformes de l’OHADA régissent le droit des affaires.  Ces règles encadrent entre autres l’application 
des règles concernant les garanties et les suretés offertes pour le crédit et leur réalisation.  Elles 
permettent aux IMF d’utiliser des garanties telles que le cautionnement, le gage, le nantissement, 
l’hypothèque et la domiciliation des revenus ou salaires afin de garantir leurs créances et respecter 
les exigences des banques centrales. 
 
En général, l’exploitant rural ne dispose pas de garanties tangibles, notamment de titres pouvant faire 
facilement l’objet de prise d’hypothèques lorsqu’il décide de contracter un prêt auprès d’un 
établissement de crédit.  La loi No 014/96/AP du 23 mai 1996 portant Réorganisation Agraire et 
Foncière (RAF) et la loi No 034-2009/AN du 16 juin 2009 portant Régime Foncier Rural (RFR) 
prévoient un certain nombre de titres – l’arrêté de mise en valeur, le permis urbain d’exploiter, le 
permis d’exploiter, l’attestation de possession foncière (APF) et le bail emphytéotique – dont le droit 
peut être affecté à la garantie d’emprunts d’argent ou toute autre obligation. 
 
Toutefois, ces titres sont difficilement acceptés par les banques dans la mesure où ils ne sont pas 
immatriculés.  Selon les règles de l’OHADA, les hypothèques sont prises sur des titres immatriculés 
et les banques, pour ne pas être confrontées plus tard à des difficultés de réalisation de la garantie, 
s’y conforment.  En plus de cette difficulté, il existe d’autres problèmes liés à ces titres : le problème 
du cadastre rural, la difficile conciliation entre le droit moderne et le droit coutumier, le processus 
relativement long pour l’obtention des titres (cas de l’APF) et le coût des opérations d’établissement 
et d’immatriculation de ceux-ci.  Ces aspects doivent être pris en compte par les différents textes 
juridiques.  Pour les IF, l’essentiel n’est pas de disposer des titres immatriculés, mais de pouvoir 
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réaliser dans un temps relativement court les garanties lorsque le débiteur est défaillant et compter 
sur un marché permettant de revendre les biens et recouvrer ses fonds. 
 
Puisque les paysans n’ont généralement pas de garantie à offrir, la caution solidaire est souvent 
utilisée par les IMF pour garantir des prêts au petits paysans en utilisant des méthodologies d’octroi 
de crédit de groupe.  Toutefois, la formalisation de cette garantie est très difficile dans la mesure où 
son efficacité est limitée, du fait que les débiteurs ne comprennent pas toujours la portée de leur 
engagement.  Dans les faits, la caution est difficilement mise en jeu en cas d’impayés, les débiteurs 
ne respectant pas les clauses de cette caution. 
 
De plus, la caution solidaire n’est pas considérée comme une garantie par la Commission Bancaire.  
En effet, en cas de créance impayée, celle-ci doit immédiatement faire l’objet d’une provision à 100 %, 
contrairement aux garanties hypothécaires qui permettent un provisionnement échelonné dans le 
temps. 

Certaines autres contraintes sont aussi importantes, par exemple les suivantes : 

• L’acquisition de titres fonciers constitue une contrainte majeure à l’accès au crédit dans plusieurs pays. 

• La règlementation concernant les suretés est ardue, difficile d’application et incomprise par les 
opérateurs agricoles et financiers de même que par le système judiciaire, ce qui fait en sorte que 
la réalisation des garanties est complexe et coûteuse en temps et ressources. 

• La plupart des pays n’ont pas de système opérationnel d’enregistrement des garanties. 

• Le type de garantie exigé sur les crédits crée des problèmes pour le crédit-bail et le nantissement 
de stock (warrantage). 

• L’incapacité des femmes à offrir des garanties constitue également un obstacle à leur inclusion 
financière. 

La plupart des études et des rapports sur l’état du secteur de la microfinance ainsi que les documents 
de politiques et de stratégies nationales posent le problème de l’administration de la justice.  
L’insuffisance des ressources des organes chargés de la supervision, la faiblesse des mécanismes 
de surveillance et le manque de rigueur dans l’application des règles ont souvent été à l’origine des 
expériences déplorables que le secteur a connues au cours des dernières années. 
 
Finalement, l’obligation d’appariement constitue une autre contrainte de la règlementation, c’est-à-
dire que le volume de crédits à court terme doit être couvert à 100 % par des ressources financières 
également à court terme, tout comme le crédit à moyen et long terme doit être couvert par des 
ressources de même nature.  Les ressources des IMF (dépôts) étant généralement à court terme, il 
est très difficile pour elles d’octroyer des crédits de plus d’un an.  Cet inconvénient est 
particulièrement important pour le financement des équipements agricoles et de l’immobilier.  Ainsi, 
l’accès des IMF à des prêts à long terme leur permettrait de mieux répondre aux besoins des 
producteurs. 
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7.0 CONCLUSION 

Le projet SFDIAB a pour objectif i) de mettre en évidence la relation causale qui existe entre l’accès à un 
crédit financier adapté et le déploiement et l’adoption d’innovations agricoles ainsi que ii) de déterminer les 
conditions dans lesquelles il est possible de répliquer les résultats.  Étant donné que le marché du 
financement agricole est peu propice au financement agricole en général et au financement de l’innovation 
en particulier, il sera nécessaire de surmonter les obstacles identifiés aux sections précédentes. 
 
Considérant les lacunes du marché du financement agricole, le succès d’une campagne de déploiement de 
l’innovation ne pourra être garanti par le financement seul.  Il est d’ores et déjà possible d’établir que le 
déploiement d’innovations à grande échelle par l’entremise de financement ne pourra se réaliser que dans 
les cas où : 

1) les clients de l’institution connaissent, maîtrisent et sont intéressés par l’innovation; 
2) les agents de crédit sont informés du coût de l’innovation, des risques encourus et des retours espérés 

sur l’investissement afin d’évaluer la rentabilité de l’innovation; 
3) l’institution financière réalise ses objectifs d’affaires et établit une relation gagnant-gagnant avec la 

clientèle ciblée; 
4) les marchés permettent l’accessibilité aux innovations et la commercialisation des produits. 

Bien que le projet soit encore en cours, il est déjà possible d’identifier des pistes d’amélioration permettant 
une meilleure diffusion des innovations dans le milieu agricole. 

Bien connaître le marché et clairement établir les avantages de l’innovation 

Toute innovation qui connaît un large et rapide déploiement répond à un besoin du consommateur.  Les 
centres de recherche devraient donc être en mesure d’établir clairement : 

• à quel segment de la clientèle agricole cette innovation s’adresse; 

• quel est le marché potentiel; 

• quels sont les coûts associés; 

• quels sont les retours potentiels; 

• quels sont les risques; 

• qui sont les fournisseurs potentiels; 

• si le marché pourra absorber la production supplémentaire. 

Ces données seront non seulement essentielles afin de permettre aux producteurs de faire des choix 
éclairés, mais elles le seront également aux créanciers qui voudront baser leurs décisions sur des données 
objectives. 

Informer et former 

Un des principaux obstacles auxquels le projet doit faire face est le manque d’information, tant sur le plan 
technique que financier.  Le déploiement d’innovations ne pourra se faire dans un premier temps que si les 
clients potentiels connaissent des dernières et sont intéressés à les acquérir.  Les services décentralisés 
du ministère de l’Agriculture doivent être étroitement associés au choix des innovations et à leur diffusion 
auprès des producteurs et de leurs organisations.  Il faudra aussi s’assurer du suivi technique afin que les 
paysans maîtrisent bien l’innovation. 
 
Dans un deuxième temps, les institutions financières doivent s’assurer d’améliorer le niveau d’éducation 
financière des paysans. 
 
De plus, comme c’est le cas dans le projet SFDIAB, il faudra améliorer la gestion et la gouvernance des OP 
et des organisations faîtières afin qu’elles puissent permettre d’agréger l’offre et la demande des 
producteurs et leur permettre de participer activement à l’organisation de la chaîne de valeur. 
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Définir un produit financier adapté aux besoins des clients et aux objectifs d’affaires de l’IF 

Les programmes de financement d’innovation à grande échelle doivent, pour être développés de façon 
pérenne, permettre aux IF d’atteindre leurs objectifs d’affaires.  L’établissement d’une relation gagnant-
gagnant avec la clientèle cible et le développement du marché ne pourront qu’attirer à terme d’autres 
institutions financières et permettre l’établissement progressif de meilleures conditions pour la clientèle.  La 
définition de produit inclut les 5P : 

• L’adaptation du Produit aux besoins des clients et aux particularités du secteur agricole (taux, termes, 
conditions, garanties, mise de fonds) 

• La formation du Personnel et sa capacité à offrir et gérer le portefeuille 

• Les Processus d’octroi, de déboursé et de contrôle afin de limiter le risque 

• L’établissement de Partenariats avec les acteurs de la chaîne de valeur 

• La Proximité avec la clientèle ciblée et la capacité d’atteindre le client là où il se trouve 

Figure 3 – La méthodologie des 5P 

 

Puisque les institutions financières disposent plus facilement de fonds prêtables à court terme, il serait 
beaucoup plus facile dans un premier temps de financer les innovations liées aux intrants de production et 
à leur utilisation que les innovations nécessitant des prêts à long terme. 

S’assurer de la performance du marché 

Tous les efforts faits pour convaincre les paysans de la pertinence d’utiliser une innovation et mettre en 
place un programme de financement seront faits en vain si l’innovation n’est pas disponible ou que les 
paysans ne sont pas en mesure de commercialiser leur production. 
 
L’existence de fournisseurs bien organisés capables de lever les fonds nécessaires (fonds propres ou 
ressources d’emprunt) pour assurer la disponibilité de l’innovation au moment opportun est un gage de 
succès du déploiement de ladite innovation.  L’absence de tels acteurs peut constituer un frein au 
déploiement à grande échelle des innovations.  On sait par ailleurs que le nombre de fournisseurs de cette 

Partenariat Processus Personnel Proximité

Définition de produits 5P
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envergure pouvant être intéressés par l’innovation reste limité; c’est pourquoi il est indispensable, dans le 
cadre des actions préalables, de créer les conditions pour élargir la base de ces fournisseurs. 
 
De plus, le déploiement rapide et à grande échelle d’une innovation pourrait entraîner des distorsions de 
marché importantes.  Par exemple, le marché burkinabè pourrait être incapable de suffire à la demande si 
subitement 25 000 ou 30 000 paysans désiraient se procurer une même innovation dans un court laps de 
temps.  Dans le cas contraire, cela pourrait avoir un effet sur le prix et réduire l’accessibilité de l’innovation.  
De même, la diffusion très rapide de techniques de production permettant de doubler la production d’un 
produit agricole à l’échelle d’une communauté pourrait être contreproductive s’il n’y avait pas d’infrastructure 
de stockage ou de route solide permettant la commercialisation de la production. 

Finalement, le déploiement rapide d’une chaîne de valeur pourrait se faire au détriment d’une autre et avoir 
des effets indésirables sur la sécurité alimentaire des moins nantis et l’environnement.  Par conséquent, le 
déploiement à large échelle d’innovations, s’il devait être envisagé, devrait être effectué de manière 
progressive afin de permettre au marché de s’ajuster. 

En conclusion 

L’expérience de DID démontre que le déploiement à grande échelle d’innovations devra se faire selon une 
approche holistique impliquant les regroupements de producteurs agricoles, les institutions financières, les 
centres de recherche et de vulgarisation ainsi que les fournisseurs.  Tous ces acteurs devront être mis à 
contribution et agir de concert afin d’assurer le déploiement des innovations.  Cela ne sera pas possible 
sans l’émergence d’un certain leadership permettant de regrouper ces acteurs autour d’un objectif commun. 
 
Il est encore trop tôt pour identifier qui devra assurer ce leadership et comment les différents acteurs devront 
être impliqués.  Cela devra toutefois être adressé lors de la définition du cadre de référence devant 
permettre la réplication du projet et son déploiement à grande échelle. 
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