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Problématique 
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L’accès au financement reste un frein majeur au développement de l’agriculture 

familiale 

 années 1980, changement de paradigme finance rurale ≠ solution satisfaisante  
 

La bonification est largement utilisée depuis début 20ème siècle pour développer 

l’agriculture 

 souvent assimilée à l’ancien paradigme de la finance rurale 

 = forme de subventionnement, avec des caractéristiques particulières: 

• détermination de son montant, mode de distribution, choix des bénéficiaires  

• effet de levier 

• décaissement progressif 

 

Des contraintes / développement d’une offre de financement agricole adéquate 

 du côté de l’offre (coûts), comme de la demande (prix) 
 

 



Objectifs 
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Examiner l’ensemble des arguments à la lumière de la pratique 

 dans le but d’éviter tout dogmatisme 

 

Examiner la question en vue d’une utilisation comme outil de la politique de 

l’AFD en matière de soutien au développement agricole 

 fondée sur l’appui à l’évolution des exploitations agricoles familiales vers des 

exploitations agricoles modernes insérées dans les circuits économiques 

 

S’intéresser à l’impact sur le développement des crédits agricoles  

 de l’utilisation de taux inférieurs aux taux du marché  

 comme taux de sortie pour le bénéficiaire final  

 

Faire une analyse critique des arguments pour et contre la bonification 

débouchant sur des recommandations d’utilisation de l’outil bonification des 

taux d’intérêt 
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Etats-Unis : Contexte historique 
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Passage d’une économie rurale à une économie moderne 

 Une agriculture comparable à celle de certains pays du champ d’intervention de 

l’AFD 

• peu développée, consommatrice de main d’œuvre et de traction animale 

• des espaces vastes, une grande diversité géographique 

• forte concentration et spécialisation, mais maintien de la diversité des filières  

• accélération de la croissance de la productivité à partir des années soixante 

 

 Le problème de l’accès des agriculteurs à des crédits agricoles aboutit à la mise 

en place d’interventions fédérales sur les marchés concernés 

• offre commerciale de crédit au secteur agricole limitée 

• attention croissante de la part des autorités américaines face au problème  

• deux composantes principales de l’action fédérale : FCS et FSA 

• toujours en place aujourd’hui 

2. Analyse historique : Etats-Unis 
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 Des objectifs politiques, économiques et sociaux 

• cibles et objectifs en évolution en fonction du pouvoir politique 

 

 Une préférence de la bonification sur la subvention justifiée par : 

• accompagnement des exploitations agricoles dans la durée facilité 

• effet de levier sur des ressources en prêt 

 

 

 

2. Analyse historique : Etats-Unis 



Taux standard = ‘OL regular’ ; Taux spéciaux = ‘OL limited Resource’ 
Source : ERS, USDA, 2006 

Etats-Unis : Caractéristiques  

des programmes de bonification Etats-Unis 

 Trois types de crédits bonifiés 

• distribués directement ou garantis 

 

 Ressources 

• gérées via le fonds Agricultural Credit 

Insurance Fund 

 

 Cible 

• populations d’agriculteurs appartenant 

aux groupes les plus fragiles 

 

 Niveau des taux d’intérêt   

• taux standards, indexés sur le coût  

des ressources de l’administration 

• taux spéciaux, bénéficiant d’une 

subvention complémentaire   

 

 

 Durées  

• CT, MT, LT et limite de la durée de 

participation au programme  

 

 Suivi et appui 

• supervision rapprochée et formation 

associées à l’octroi des crédits 
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Évolution des taux d’intérêt des banques commerciales  

et de la FSA, prêts pour dépenses opérationnelles, 1977-2004 



Source : USDA, Farm business balance sheet 

Etats-Unis : Portée 

des programmes de bonification 
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 Croissance considérable du portefeuille de prêts, à la fin des années 70 et au début 

des années 80, en lien avec : 

• difficultés du secteur agricole 

• croissance générale des volumes de crédit 

 

 Une part faible de la dette du  

secteur agricole 

• sauf pendant périodes de crise 

 

 Croissance de la part des volumes  

octroyés correspondant à des  

garanties  

• à partir de la fin des années 80  

 

 

 

Évolution de la part des programmes de la FSA dans  

l'encours de la dette du secteur agricole américain,1960-2010  



Source : USDA, ERS, 2006 

Etats-Unis : Coût  

des programmes de bonification 
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 Seuls les taux d’intérêt spéciaux sont explicitement bonifiés 

• ces prêts sont la principale utilisation de la subvention 

 

 Des pertes importantes 

• 1985-2005 : pertes de  

115 millions $ / an pour les prêts  

directs 

 

 Un taux de subvention plus  

important pour les prêts directs  

que pour les prêts garantis 

• sauf garanties avec taux d’intérêts  

spéciaux 

 

 Une part faible du montant total  

des subventions au secteur  

agricole américain  

Estimation des taux de subvention annuels moyens  

des différents programmes de la FSA, 1992-2006  



Etats-Unis : Impacts 

Secteur agricole 

 Forte progression de la valeur ajoutée  

• mais contribution FSA difficilement 

quantifiable 

 

 Impact plus évident à l’échelle 

régionale que nationale 

 

 Impact supervision rapprochée et 

formation a priori positif 

• peu d’études disponibles 

Secteur Financier 

 Développement du secteur privé 

commercial en parallèle des 

interventions de l’Etat  

 

 Meilleure atteinte des groupes sociaux 

désavantagés par les prêts directs 

• performance inférieures au portefeuille 

de prêts garantis 

 

 Des pertes considérables, source de 

lourdes critiques 

• pertes intégralement assumées par l’Etat  

 

12 2. Analyse historique : Etats-Unis 



Etats-Unis : Conclusions 
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Les crédits bonifiés de la FSA ont effectivement représenté une solution de 

dernier recours 

 donnant accès au crédit aux agriculteurs dont la situation ne leur permet pas 

d’emprunter auprès du secteur privé 

 

Contribution du programme de prêts bonifiés à la croissance du secteur agricole 

américain au niveau national : incertaine 

 en raison de la faiblesse de la part du marché du crédit concernée 

 rôle a priori important de la supervision rapprochée 

 

Impact au niveau régional plus évident, notamment en période de crise 

 le programme prend le relai des banques commerciales 

 

Le coût de ce système continue de susciter une attention croissante 

 en lien avec la diminution des volumes prêtés  

 

 
2. Analyse historique : Etats-Unis 
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Le changement de paradigme de la finance rurale  

est source de décalages entre politique et pratique 
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 Banque Mondiale, FIDA, KfW et USAID 

 

 Profonde mutation des conditions d’intervention pour tous les bailleurs de fonds 

interrogés : changement de paradigme de la finance rurale 

 

 Difficultés des opérationnels dans la mise en place de financements d’actions de 

développement agricole face aux contraintes imposées par le nouveau 

paradigme 

 débats entre « agronomes » et « financiers » 

 décalages entre politique et pratique 

 

 



Position  

en matière de lignes de crédit bonifiées 
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• Opposition ferme au crédit bonifiée, tant pour IF que bénéficiaires finaux 
Banque 

Mondiale 

• Bonification : pas souhaitable au niveau IF , mais envisageable sous 
certaines conditions ; prohibée au niveau bénéficiaire final 

• Cependant, existence de décalages entre politique et pratique 
FIDA 

• Fermement opposée à la bonification des taux d’intérêt finaux 

• Pas de subvention directe des utilisateurs finaux, sauf logique de 
programmes de subsistance ou de phases de transition  

KfW 

• Position de principe opposée à la bonification 

• Reconnaissance pragmatique de l’absence d’effets pervers concrets, en 
l’absence de marchés de financement agricole dans la plupart des PED 

USAID 
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Soyons précis ! 
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Amalgames fréquents : 

 Bonification / plafonnement des taux 

 Crédit bonifié / crédit dirigé forcé  

 Subventions en général / bonification en particulier 

 Crédit en général / crédit bonifié en particulier 

 

=> des arguments : 

 valables pour tout type de subvention  

 valables pour les crédits en général 

 pouvant effectivement être associés à la bonification, mais en lien avec, ou 

pouvant être corrigés par, des modalités de mise en œuvre 

 spécifiques à la bonification 

 spécifiques à la bonification mise en œuvre par l’intermédiaire de lignes de crédit 

bonifiées 
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4. Analyse des arguments pour et contre 

5. Recommandations 

 Fonctionnement des marchés 

 Pérennité 

 Portée 

 Coût 

 Capacités bénéficiaires 

 Implication de l’État 

 Bailleurs 



Arguments  
Fonctionnement des marchés 

20 

Contre 

 Effets pervers sur le fonctionnement des marchés : habitude de taux faibles / 

empêche l’arrivée d’IF non subventionnées 

 Demande non élastique aux taux d’intérêt 

 Maintien d’exploitations non rentables  obstacle rationalisation de la production 

 

Pour 

 Fonctionnement imparfait des marchés de crédit agricole  intervention nécessaire 

 Structures de coût - offre et demande  accessibilité et rentabilité difficiles 

 La bonification augmente la demande solvable de crédit 

 La bonification permet de lutter contre les prêts usuraires 

 



Fonctionnement des marchés – Marchés  

de crédit agricole : des marchés imparfaits et incomplets  
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Distorsions induites sur le marché doivent être relativisées  

 Observation : malgré libéralisation, marchés formels financement agriculture 

très peu développés 

 problématique première = développement de l’offre de financement 
 

 Externalités positives du développement agricole (impact social) non prises en 

compte par le marché 
 

 Bonne communication sur la part subvention peut limiter effets pervers sur la 

culture du crédit / compréhension du coût du crédit 

 

Interventions publiques nécessaires pour répondre à la demande 

 Bonification =  

• une des formes d’intervention possibles 

• catalyseur incitant les IF à s’orienter vers le secteur agricole 
 



Fonctionnement des marchés  

Sensibilité des agriculteurs au niveau des taux d’intérêt ? 
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 Conditions non tarifaires plus importantes que taux (calendriers, durée…) 

 Priorité = développer l’accès au crédit 

 Conditions non tarifaires doivent être adaptées, crédits bonifiés ou non  

 

 Anti-sélection 

 baisse des taux  amélioration qualité de la demande 

 

 Bonification  baisse seuil de rentabilité CA  augmentation demande solvable 

 augmentation crédit formel  lutte contre l’usure 

 

 Études sur sensibilité au taux d’intérêt : conclusions nuancées 

 

 Investissements structurels de développement d’une UPA  crédit MLT  

 impact taux d’intérêt plus fort que sur le micro-crédit CT 

 



 

Fonctionnement des marchés – Obstacle à la 

rationalisation et réorientation de la production agricole ? 
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 Rentabilité du capital en agriculture souvent plus faible que dans d’autres 

secteurs 

• objectif : reproduction et non maximisation profit  

 rentabilité à étudier au cas par cas 

 

 Crédit bonifié peut financer investissements modifiant structure de production 

et améliorant ainsi la rentabilité  

 relais crédit à taux commercial devient possible [argument / pérennité] 

• Élément critique : bon ciblage  

• Perspectives rentabilité  

• Choix de type de développement : exploitations familiales, forte intensité capitalistique, 

concentration par filière… 

 

 Prendre en compte les impacts sociaux 



Arguments 
Pérennité 
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Contre 

 Augmentation des taux de l’IF à la fin de la bonification  arrêt du crédit à cette 

clientèle (raisons de rentabilité ou habitude de taux faibles) 

 Taux de sortie < inflation  Pertes en capital 

 Bonification  développement portefeuille plus rapide que capacité évaluation risques 

 concentration activité sur des activités à risque  augmentation risque des IF 

partenaires  met leur pérennité en danger 

 Lignes crédit bonifiées  IF ne cherchent pas de sources de financement alternatives 

 risque de ressources à l’arrêt de la LC bonifiée 

 Effet cadeau  encourage mauvais remboursements  

 
Pour 

 Poursuite d'une offre de crédit bonifié pas toujours nécessaire à la pérennité de l'impact 

 Stratégie de sortie est facilitée par l'implication d'une IF  

 

 

Des arguments pouvant 

effectivement être associés à 

la bonification, mais en lien 

avec/pouvant être corrigés 

par des modalités de mise en 

œuvre 



Pérennité  
Risque de précarisation des IF 
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Impact sur leur risque 

 Incitation  portefeuille CA   Augmentation risque si mauvaise évaluation  

  Risque concentration sur des activités à risque 

 Importance de l’accompagnement technique 

  

Développement politique ressources 

 Lignes de crédit bonifiées ( bonification taux de sortie) peuvent conduire à 

négliger la politique de ressources 

 Peut être réduit par conditionnalités 
 

Préservation capital (taux de sortie < inflation) 

 Problématique réelle est la couverture des coûts totaux 

 Bonification du taux de sortie => nécessité subvention (LC bonifiée ou autre) 

 



Pérennité 
Culture du crédit – Stratégie de sortie 

Culture du crédit 

 Résultats en matière de 

remboursement très divers selon IF  

• Bons : BAAC, BRI, Grameen, CECAM 

méthodologie crédit et suivi 

portefeuille, procédures recouvrement, 

tarification impayés, culture 

remboursement, programmes 

épargne, centrales de risques 

 

 Causes réelles quand il y a des 

problèmes de remboursement : 

• Qualité gestion IF 

 ex. certaines banques publiques, 

programmes de développement agricole 

• IF contraintes dans la sélection des 

clients 

Stratégie de sortie 

 Bonification = subvention distribuée 

par une institution pérenne 

 facilite stratégie de sortie : relais par 

crédit non subventionné 

 

26 
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Recommandations  

 Contexte d’intervention 
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• S’insère dans un dispositif cohérent, global, de LT, de soutien 
public au développement de l’agriculture familiale 

Politique 
publique 

• Secteur financier suffisamment fonctionnel 

• Situation économique stable  
Situation 

économique 

• Analyse préalable du financement de l’agriculture indispensable 

• Éviter de fragiliser l’existant 

• Création / développement d’une IF de proximité peut être un 
préalable 

• Existence d’entreprises agricoles pouvant augmenter leur 
rentabilité et leur patrimoine dans le cadre temporel du programme 

Financement 
agriculture 



Recommandations  

Modalités de mise en œuvre 
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• Sélection IF partenaire(s) = élément clé 

• Plusieurs IF; le cas échéant préférer la création d’IF 

• Incitation; programmes subséquents 

• Décision crédit indépendante des IF; assument une partie adéquate du 
risque 

• Durée du programme adéquate pour obtenir les effets souhaités 

• Calibrage volume intervention (marché / IF) 

• Évaluation régulière du dispositif et ajustements (sur bénéficiaires finaux 
et sur IF) 

• Dispositif de contrôle fondamental mais léger (échantillons) 

• Stratégie de sortie à prévoir dès la mise en place 

• Objectifs essentiellement sociaux à éviter (trop chers; trop longs) 

Dispositif 

• Ciblage précis objet des prêts et bénéficiaires est fondamental 
- Financement investissements, intrants dans certains cas 
- Clientèle cible : profil de risque suffisant et rentabilité LT 

Cible 



Recommandations  

Modalités de mise en œuvre 
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• Niveau de bonification le plus bas possible 

• Conditions permettant aux IF de dégager une rémunération réelle 
positive de leurs fonds propres engagés 

• Importance des conditions non financières 

• Exigence d’apport de l’emprunteur 

• Pour lancer une activité, tenir compte de l’évolution prévisible des 
coûts de l’IF 

• Doit s’intégrer dans la stratégie de l’IF (financements de la cible à 
CT) 

Conditions 



Recommandations 

Mesures d’accompagnement 

31 

• Bénéficiaires finaux : sur les plans technique & gestion 

• IF : AT subventionnée 
Accompagnement 
des bénéficiaires 

• Mesures de communication envers les IF et les clients finaux Communication 

• Foncier, infrastructures, assurance agricole… Environnement 



ANNEXE 1 

Analyse historique 

32 



Analyse historique : cas de la France 

33 



Source: Gueslin, 1988 

Contexte historique 

34 

Rattrapage du retard technique du début du 20ème siècle, grâce à un fort soutien 

national, reposant principalement sur l’accès à des prêts bonifiés 

 L’économie agricole devient une économie d’endettement  

• sur la base de prêts à taux réels négatifs jusqu’au milieu des années 1980  

• avec forte accélération de l’endettement de 1960 à 1980 

 

 CER : un rôle important dans  

l’accompagnement de la modernisation  

des exploitations agricoles 

• suivi, formation, information 

 

 Le Crédit Agricole : outil central de 

la politique publique de modernisation 

de l’agriculture 

• fin seulement en 1990 de son monopole  

de distribution  des prêts bonifiés  

par l’État 

 
Analyse historique : France 

Part de l’endettement  

de l’agriculture dans la valeur ajoutée de la branche 



Justifications et objectifs  

des programmes de bonification 
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 Logique de l’implication de l’Etat : 

• besoin de l’agriculture en ressources longues et bon marché  

• volonté politique de soutenir une part importante de la population 

 

 Industrialisation consommatrice de main d’œuvre => modernisation de 

l’agriculture devient une priorité 

• 1948-1960 : politique de la production et des prix 

• 1960 : politique des structures 

 

 Fin 20ème siècle : réorientation des objectifs  

• ciblage installations de jeunes agriculteurs, modernisation d’exploitations familiales 

 éviter la désertification des campagnes 

 freiner la concentration des exploitations 

Analyse historique : France 



Caractéristiques 

des programmes de bonification 

 Évolution des mécanismes de 

bonification : 

• apport de ressources de l’État à taux 

réduit 

• puis prise en charge par l’État de la 

différence entre coût du marché et taux 

bonifié (en spécifiant la cible) 

 

 L’Etat intervient sur : 

• conditions réglementaires d’accès aux 

prêts et taux : fixation, vérification, 

contrôle 

 conséquences sur délais de décision 

et de mise en place des prêts 

• montant des enveloppes de prêts bonifiés 

et répartition entre départements 

• sélection des banques distributrices  

 

 

 Risque : intégralement supporté par 

les banques distributrices 

 

 Contrôle : un dispositif lourd et complexe 

• existence depuis 1961, mais mise en 

œuvre seulement en 2005  

 

 Association avec d’autres dispositifs 

d’intervention : 

• dotation jeune agriculteur 

• indemnisation calamités agricoles 

• mesures de crise 

36 Analyse historique : France 



Portée et coût 

des programmes de bonification 
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 Périodes de forte inflation => bonification représente une charge très lourde  

• réduction progressive des prêts bonifiés pour atteindre un ciblage plus précis 

 initialement toutes PE, accès à la propriété, puis spécialisation pour favoriser création et modernisation  

 

 Le coût de la bonification inclut : 

• le coût direct de la bonification des taux (étalé sur plusieurs exercices) 

• le coût du dispositif de gestion et de contrôle 

• la rémunération des services bancaires 

 

 Décroissance du coût de la bonification supporté par l’Etat, en raison de : 

• la baisse des taux par rapport aux niveaux élevés des années 70-80 

• l’ouverture à la concurrence   baisse rémunération services bancaires 

• co-financements fournis par l’Union Européenne depuis 2000 

 

 Mais forte inertie budgétaire et influence de facteurs extérieurs  

 maitrise difficile du budget alloué 

 Analyse historique : France 



Impacts 

Secteur agricole 

 Rôle décisif de la bonification, 

combinée à une offre de prêts LT : 

• solvabilité de la demande, bancarisation 

des campagnes 

• modernisation et intensification de 

l’agriculture 

• installation de jeunes agriculteurs 

 

 Mais, en contrepartie : 

• existence d’effets d’aubaine 

• quasi-droit au crédit  surendettement 

• années 70 et 80 : difficultés liées à 

l’endettement 

• impact désormais limité dans un contexte 

de taux de marché faibles 

Secteur financier 

 Contribution à la création d’une 

banque agricole forte 

 

 Crise des années 70-80 

 profonde modification des 

méthodes de crédit à l’agriculture 

  

 Fin du monopole de distribution  

 développement activité autres 

banques dans le secteur agricole, 

mais avancées difficiles et 

relativement modestes : 

 Crédit Agricole = 70% PDM, 15 ans après 

 

 Actuellement, agriculture financée 

majoritairement par prêts non bonifiés 

 
38 2. Analyse historique : France 



Conclusions 
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Rôle essentiel de la bonification d’intérêts des prêts bancaires dans la 

modernisation de l’agriculture française 

 

Deux facteurs de réussite primordiaux  

 Articulation avec des mesures complémentaires 

 Continuité des interventions sur le long-terme 

 

Fin d’une période  

 Dispositif d’aide maintenant centré sur l’organisation et le soutien des marchés 

agricoles mis en place par l’Union Européenne 

 

Analyse historique : France 



Analyse historique : cas du Brésil 
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Contexte historique 
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Un grand exportateur agricole, dont la modernisation est passée par une longue 

période de gouvernement dirigiste de l’économie 

 Une agriculture caractérisée par : 

• juxtaposition de très grandes et très petites exploitations (PE) 

 près de 90% des exploitants propriétaires de leurs terres 

 mais domination des grandes et très grandes unités en termes de superficie (canne, café,…) 

• soutien de l’agriculture familiale par d’importants programmes d’appui  

 1995-2006 : 1 million d’exploitations créées via les réformes agraires 

• programmes de crédit rural = un des principaux instruments de la politique agricole 
 

 Financement de l’agriculture : 

• quasi-exclusivement public, ouverture du marché dans la 2nd moitié des années 90 

  part des banques publiques réduite de 97% fin 2000 à ~ 60 % fin 2009 
 

 Une politique d’appui reflet d’une structure dualiste de grandes et petites exploitations, 

mais dont le principal instrument reste le financement bonifié 

• seul le système National de Crédit Rural (SNCR) finance les PE 

 

 

Analyse historique : Brésil 



Justifications et objectifs  

des programmes de bonification 

42 

 Objectifs 

• Politiques et sociaux de promotion de la réforme agraire et de la petite agriculture 

familiale et réduction de la pauvreté depuis 2003 et préservation de l’environnement 

depuis 2008 ==> PRONAF 

• Modernisation et augmentation de la compétitivité de l’agriculture brésilienne ==> prêts 

investissement BNDES, programmes de recherche 

• Sécurité alimentaire ==> Programme Gouvernemental de Prêts pour les Produits de base 

– EGF, Programme d’Acquisition de Produits par l’Etat) 

• Stabilisation des prix aux producteurs ==> Programme gouvernemental des prêts pour 

les produits transformés, système de billets à ordre pour le mode rural, programme 

d’acquisition des produits par l’Etat ; programme d’enchères subventionnées – PEP ; 

contrat à option du CONAB 

 

 

Analyse historique : Brésil 



Caractéristiques 

des programmes de bonification 

43 

 PRONAF 

• volet financement, volet d’appui technique et volet infrastructures rurales 

• taux très fortement bonifiés (taux réels négatifs, ristournes) 

• fonds de roulement ou investissements 

• cible petites unités; validation par les agences du réseau de vulgarisation; 2 m de 
bénéficiaires en 2006 

• à partir de 1998, inclusion de populations très pauvres, puis objectifs environnementaux 

 

 Niveau des taux d’intérêt  

• fixés par les pouvoirs publics, avec mécanisme de compensation pour les établissements 
de crédit qui distribuent ces prêts 

 

 Ressources  

• prélèvement sur le secteur bancaire (25% des dépôts à vue) et des ressources 
budgétaires fédérales 
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Portée  

des programmes de bonification 

 Prêts bonifiés  

• la plus grande partie des financements 

bancaires au secteur agricole  

• en forte augmentation à partir de 1996 et 

pendant les années 2000  

 +30% / an en moyenne entre 1996 et 2000 

 productions spécifiques (maïs, café, coton) 

• le ratio volume prêts bonifiés / valeur 

production a atteint des proportions 

élevées pour certains produits 

 

 PRONAF  

• développement rapide : 1,6 millions de 

bénéficiaires en 5 ans  

• 30% du nombre de décaissements dans 

le cadre du SNCR, mais part relativement 

modeste de l’encours 
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Brésil – Développement des prêts bonifiés  

au secteur agricole entre 1999 et 2008  

(en milliards de Dollars américains) 

2007 et 2008 : Estimations 

Source : OCDE, Études économiques de l’OCDE, Brésil 
2011, OCDE, 2011 



Coût  

des programmes de bonification 
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 PRONAF est un programme onéreux, reposant sur : 

• un réseau dense de syndicats ruraux et d’agences de vulgarisation agricole 

• un système de garantie supporté par l’État, dont les primes ne couvrent pas les charges 

• réaménagement d’une proportion importante des prêts au frais de l’Etat  

 

 Mais niveau d’appui au secteur agricole assez modeste en comparaison avec 

OCDE 

• en 2009, appuis apportés par l’État au secteur agricole, toutes catégories confondues  

= ~ 5% valeur brute des ventes des exploitations agricoles depuis 2000 vs. moyenne 

OCDE = 26% 
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Impacts 

Secteur agricole 

 Opinions contrastées et impact difficilement 

mesurable en termes économiques 

 ouverture du marché aux investisseurs étrangers 

considérée comme plus déterminant pour l’accès 

du secteur agricole au financement 

 Part des agriculteurs ayant accès au crédit 

assez faible, mais la très grande majorité 

l’obtient des banques 

• notamment les PE grâce au PRONAF 

• mais très majoritairement banques publiques 

pour les PE 

 PRONAF  

• sous-utilisation des fonds  

• part modeste des prêts destinée au financement 

d’investissements 

• controverse quant à l’impact des prêts aux plus 

démunis (dons déguisés) 

Secteur financier 

 Découragement des banques 

commerciales  
 

• politique axée sur l’octroi obligatoire de 

prêts à taux bonifiés et sur les banques 

publiques 

 compensation du gap par l’Etat pas attractive 

pour les banques privées  prêt bonifiés 

majoritairement distribués par banques publiques 

(403/2.400 en 2008) 

 

• part importante de l’épargne intérieure 

réservée aux prêts bonifiés => coûts 

d’opportunité significatifs 

 

• restructurations massives des prêts 

accordés aux exploitations familiales 

n’encourage pas les banques à les 

financer 
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Conclusions 
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Poursuivant des objectifs politiques et sociaux, l’Etat a donné l’opportunité aux 

petites exploitations agricoles familiales de s’établir, grâce à un accès au crédit 

à des taux fortement bonifiés 

 Dans un contexte fortement inflationniste et de marges bancaires élevées 

 

Bien fondé de la politique de bonification des taux moins clair dans le cas de 

grandes exploitations  

 

L’État est contraint de continuer d’assurer le financement de la petite agriculture 

familiale, que le secteur bancaire ne peut facilement assurer 

 

La bonification des taux n’est pas la principale responsable de l’éviction du 

secteur bancaire privé du crédit agricole 

 Le choix d’une politique volontariste de développement économique s’appuyant quasi-

exclusivement sur des établissements publics en est la cause originelle 
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ANNEXE 2 

Politique d’intervention des bailleurs 
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Aspects historiques 
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• Crédits agricoles ciblés et subventionnés 

• Années 70 : controverse 

• Années 90 : passage au nouveau paradigme 

Banque 
Mondiale 

• LC bonifiées = forme historique d’intervention 

• Ensuite remplacée par d’autres formes 
FIDA 

• Stratégie secteur financier transversale 

• Divergences agronomes / financiers 
KfW 

• Financement projets crédit agricole aux perf. controversées 

• Années 80 : réorientation politique 
USAID 



Axes stratégiques d’intervention 
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• Absence document stratégique financement agricole 

• Approche à trois niveaux : micro, méso, macro 
Banque 

Mondiale 

• Interventions principalement au niveau micro 

• 2013-2015 : réorientation envisagée 
FIDA 

•  Différents types d’intervention, y.c. infrastructures 

• Soutien au banques publiques de développement 
KfW 

• 4 axes majeurs d’intervention visant accroissement productivité et 
amélioration accès aux marchés 

• Finance agricole contribue à plusieurs de ces axes 
USAID 



Formes des interventions 
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• Préférence pour la subvention directe 

• LC non subventionnées proposées aux IF avec conditions précises 

• Taux volontairement dans la fourchette basse du marché 

Banque 
Mondiale 

• LC et subventions directes, choix en fonction diagnostic de la demande 

• Octroi LC soumis à de nombreuses conditions 

• Accroissement de la part des subventions directes recommandé 

FIDA 

• Crédit concessionnel à ses bénéficiaires directs (gouvernements) 

• Pratique : association crédit-subvention y compris au niveau du 
bénéficiaire final 

KfW 

• Garanties de portefeuilles partielles, sans conditions sur les taux de 
sortie  

USAID 



Position  

en matière de lignes de crédit bonifiées 
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• Opposition ferme au crédit bonifiée, tant pour IF que bénéficiaires finaux 
Banque 

Mondiale 

• Bonification : pas souhaitable au niveau IF , mais envisageable sous 
certaines conditions ; prohibée au niveau bénéficiaire final 

• Cependant, existence de décalages entre politique et pratique 
FIDA 

• Fermement opposée à la bonification des taux d’intérêt finaux 

• Pas de subvention directe des utilisateurs finaux, sauf logique de 
programmes de subsistance ou de phases de transition  

KfW 

• Position de principe opposée à la bonification 

• Reconnaissance pragmatique de l’absence d’effets pervers concrets, en 
l’absence de marchés de financement agricole dans la plupart des PED 

USAID 



ANNEXE 3 

Arguments 
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Arguments 
Coût 

54 

Contre 

 Dispositif lourd (procédures, contrôle) 

 

Pour 

 Système de distribution existant  Réduction coût mise en œuvre subvention  

 



Arguments 
Capacité des bénéficiaires 
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Contre 

 Incitation à s’endetter pouvant conduire au surendettement 

 

Pour 

 Évite la culture de l’assistanat induite par la subvention directe (position 

d’emprunteur  récipiendaire) 

 Crédit  suivi dans la durée  facilite formation des bénéficiaires 

 

 



Arguments 
Implication de l’État 
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Contre 

 Fondée sur l’intervention de l’État  Sensible à des problèmes de gouvernance 

 Distribution par banques publiques  Subit leurs problèmes gestion / 

gouvernance 

 

Pour 

 Outil d’orientation des financements privés en fonction de politiques publiques 

 Compensation du manque d’infrastructures publiques qui handicapent 

l’intégration au marché 

 



Arguments 
Moyens d’intervention des bailleurs 
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Contre 

 Interventions existantes avec prêts bonifiés  empêchent d’autres bailleurs 

d’intervenir à conditions de marché 

 

Pour 

 Certains bailleurs ont plus facilement accès à des ressources bonifiées qu’à des 

subventions pures 

 



Arguments 
Portée 
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Contre 

 Agriculteurs les plus pauvres exclus du soutien financier parce qu’ils n’ont pas 

accès au crédit 

 Bonification attire personnes influentes  détournement du bénéfice de l’appui 

 

Pour 

 A ressources identiques, portée plus large de la bonification que des 

subventions directes 

 Sélection par les IF  exploitations viables  bonne utilisation subvention 

 Obligation de remboursement  sélection de personnes ayant des intentions 

sérieuses  meilleur impact 

 


