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Avant-propos
Il s’agit du quatrième manuel publié par le Partenariat pour l’Inclusion financière,
une Initiative conjointe d’IFC et de la Fondation MasterCard, visant à développer la
microfinance et les services financiers numériques (SFN) en Afrique subsaharienne.
Les manuels précédents traitaient essentiellement des composantes informatiques et
logicielles d’un déploiement de SFN réussi, de la gestion des risques dans les services
bancaires mobiles et par agent et de l’utilisation de l’analyse des données pour améliorer
l’accès aux services financiers. Ce manuel vise à fournir des informations et des conseils
aux prestataires de services financiers, notamment aux institutions de microfinance,
aux banques, aux opérateurs de réseaux mobiles, aux fournisseurs de technologies
financières et de services de paiement, quant à la façon d’appliquer les SFN au secteur
de l’agriculture.
La diffusion des SFN et des technologies de l’information offre de nouveaux moyens
d’aborder le développement agricole. Les outils et les sources de données numériques
modifient de nombreux aspects de la fourniture de services financiers et d’information
jusqu’au dernier kilomètre, c’est-à-dire aux acteurs ruraux dans l’agriculture, un
secteur qui a été difficile à atteindre sur le plan commercial mais qui est essentiel à
la sécurité alimentaire et au développement économique. En exploitant la disponibilité
croissante de la connectivité, des services d’argent mobile, des téléphones portables
et des Smartphones, des satellites et des capteurs, les prestataires peuvent de plus
en plus regrouper des offres de services que les petits exploitants agricoles et les
petites entreprises agroalimentaires peuvent utiliser pour augmenter la productivité et
l’efficacité.
Les développements de SFN dans l’agriculture ont été peu nombreux à ce jour, et les
prestataires commencent tout juste à pouvoir bénéficier des apprentissages émergents.
Cependant, les premiers retours indiquent qu’un élément clé de la fourniture de produits
SFN dans l’agriculture est la nécessité de créer des partenariats divers et nouveaux entre
des acteurs qui pourraient ne jamais avoir travaillé ensemble auparavant.
Ce manuel présente donc des informations quant à la façon dont la technologie numérique
a changé la prestation de services financiers et d’information destinés aux acteurs de
la chaîne de valeur agricole, ainsi que les leçons tirées et les expériences de quelques
pionniers sur le marché. Nous espérons qu’il touchera un vaste public du secteur à un
moment opportun, étant donné le rythme de l’innovation numérique et l’importance du
secteur agricole pour les économies et l’avenir de l’Afrique subsaharienne.
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ACRONYMES
AECR

Association d’épargne et de crédit rotatif

ANS

Accord de niveau de service

API

Interface de programme d’application

Application J2ME

Plateforme Java 2, Micro Édition

ARPU

Chiffre d’affaires moyen par abonné

ASS

Afrique subsaharienne

ATL

Marketing dans les grands médias

AVEC

Association villageoise d’épargne et de crédit

B2B

Entreprise à entreprise

B2P

Entreprise à particulier

BDRS

Système d’enregistrement des données de facturation

BDS

Services de développement d’entreprises

BTL

Marketing hors médias

Coopec

Coopérative d’épargne et de crédit

DAB

Distributeur automatique de billets

e-banking

Banque en ligne

e-money

Monnaie électronique

e-wallet

Portefeuille électronique

GDL

Registre distribué

GPS

Système de positionnement mondial

GRC

Gestion des relations clients

HCD

Conception centrée sur l’humain
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ICC

Carte à puce

ICP

Indicateur clé de performance

IFNB

Institutions financières non bancaires (c.à.d. coopérative de crédit, IMF,
Coopec)

IMEI

Identité internationale d’équipement mobile

IMF

Institution de microfinance

iOS

Système d’exploitation développé par Apple

IoT

Internet des objets

IP

Protocole Internet

ISO

Organisation internationale de normalisation

IVR

Réponse vocale interactive

JSON

JavaScript Object Notation

KYC

Connaître son client

LAN / WAN

Réseau local/Réseau étendu

LBC-FT

Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

m-banking

Services bancaires mobiles

MPME

Micro-, petite et moyenne entreprise

MTD

Marché total disponible

m-wallet

Portefeuille mobile

OCDE

Organisation de coopération et de développement économiques

ONG

Organisation non gouvernementale

OPA

Organisation de producteurs agricoles

ORM

Opérateur de réseau mobile

P2B

Particulier à Entreprise

P2P

Particulier à Particulier
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PAYG

Paiement à l’acte

PEA

Petit exploitant agricole

PGC

Produits de grande consommation

PME

Petite et moyenne entreprise

PSF

Prestataire de services financiers

PSP

Prestataire de services de paiement

PVM

Produit minimum viable

QdS

Qualité du service

QR

Réponse rapide

SAM

Segment de marché disponible

SF

Service financier

SFN

Services financiers numériques

SI

Système d’information

SIG

Système d’information géographique

SMS

Service de messages courts

SVA

Services à valeur ajoutée

TIC

Technologie d’information et de communications

TRI

Taux de rendement interne

UI

Interface utilisateur

USSD

Service supplémentaire pour données non structurées

UX

Expérience utilisateur
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Synthèse
L’accès aux services financiers dans
le secteur agricole sur les marchés
émergents : Une tâche difficile

Sur de nombreux marchés, la situation est
familière. Une situation où les environnements
opérationnels sont difficiles, les liens entre les
acteurs au sein des chaînes de valeur agricoles
sont faibles ou non existants et l’investissement
est insuffisant. Une situation où il existe
également un manque chronique de produits
financiers adaptés pour les petits acteurs,
des agriculteurs aux détaillants d’intrants et
négociants, transformateurs ou acheteurs de
produits de base. Et cela affecte un pourcentage
important de la population mondiale, les petits
exploitants agricoles étant au nombre de 2
milliards de personnes, soit près de 500 millions
de ménages.
Les petites exploitations agricoles1 sur les
marchés émergents jouent un rôle vital pour
alimenter les populations nationales et répondre
à la demande internationale de produits
agricoles. Les ménages paysans en Afrique
subsaharienne (ASS) gèrent par exemple
jusqu’à 80 % des terres arables de la région.
Le marché alimentaire en ASS est estimé, à lui

1

2

3

4
5

10

seul, à 300 milliards de dollars et pourrait valoir
près de 1 billion de dollars d’ici 2030.2 Malgré le
rôle important que joue les ménages paysans,
ils sont en grande partie exclus du système
financier formel, et ce depuis des décennies.
On estime qu’un pour cent des prêts bancaires
en Afrique sont accordés au secteur agricole3.
Pourtant l’agriculture contribue à près de 18
% du PIB en ASS4. Les estimations récentes
indiquent que la demande de financements des
petits exploitants agricoles est supérieure à 200
milliards de dollars pour environ 270 millions
de petits agriculteurs en Amérique latine, en
Afrique subsaharienne et en Asie du Sud et du
Sud-Est5. Outre l’accès aux fonds de roulement,
les petits exploitants agricoles et autres acteurs
de la chaîne de valeur agricole ne disposent pas
de produits financiers – épargne, assurance et
paiement – adaptés à leurs besoins en termes de
conception, d’accessibilité et de prix.

“Petites” désigne dans ce contexte une parcelle agricole de 7 hectares (ha) maximum mais généralement
comprise dans une fourchette allant de 0,5 à 2 ha. Le CGAP, Banque mondiale définit les petits exploitants
agricoles comme des agriculteurs qui travaillent sur une parcelle d’une superficie inférieure à 1 ha. Un hectare
représente environ la taille d’un terrain de rugby international.
Africa Agriculture Status Report 2017, AGRA, vi (https://agra.org/wp-content/uploads/2017/09/Final-AASR2017-Aug-28.pdf)
Access to Finance for Smallholders Farmers, IFC, iii (https://www.ifc.org/wps/wcm/
connect/071dd78045eadb5cb067b99916182e35/A2F+for+Smallholder+Farmers- Final+English+Publication.
pdf?MOD=AJPERES)
Données de la Banque mondiale (https://data.worldbank.org/indicator/NV.AGR.TOTL.ZS)
Inflection Point: Unlocking Growth in the Era of Farmer Finance, Dalberg Global Development Advisors, 2016,
5. (https://www.raflearning.org/sites/default/files/inflection_point_april_2016.pdf?token=OS8hc14U)

Objet et orientation du
manuel
Les prestataires de services financiers (PSF)
commercialement présents en ASS constituent
le public cible de ce manuel. Il s’agit de manière
générale des banques commerciales, des
institutions financières non bancaires (IFNB),
des opérateurs de réseaux mobiles (ORM), des
prestataires de services de paiement (PSP), des
compagnies d’assurances et des fournisseurs
de technologies numériques proposant des
solutions logicielles ou informatiques aux clients
dans les secteurs de la banque/finance, de
l’assurance ou de l’agriculture, c’est-à-dire les
fournisseurs de technologies financières et de
technologies agricoles. Il convient cependant
de noter que les offres rendues possibles par les
technologies numériques décrites et abordées
dans ce manuel visent en définitive à ajouter de
la valeur aux différents segments de clientèle
opérant dans l’agriculture. Bien que ces clients
ne constituent pas le public visé, leurs besoins,
leurs préférences et leurs contraintes étaient
au cœur de la conception et de l’élaboration de
ce manuel, car ils sont essentiels à la capacité
de tout prestataire de proposer efficacement
des services appropriés et bénéfiques pour ces
segments chroniquement sous-desservis.
L’orientation, la structure et le contenu du manuel
ont été développés sur la base de plusieurs
hypothèses relatives aux priorités stratégiques
et capacités opérationnelles de ce public :
• D’abord, ces prestataires ne s’investissent pas
encore fortement dans le secteur agricole
mais examinent activement les opportunités
d’y entrer ou réévaluent les décisions passées
d’en sortir.
• Deuxième point, certains ont lancé des offres
de SFN dans un ou plusieurs marchés en ASS et
ont au moins des connaissances de base sur les
services basés sur une technologie numérique.
• Troisièmement, ils sont peu nombreux à avoir
déployé des offres de SFN destinées aux
clients particuliers, entreprises ou grandes
compagnies opérant dans le secteur agricole.

Ce manuel vise donc à appuyer les PSF qui se
trouvent dans une phase de pré-lancement
d’offres de SFN ciblant l’agriculture. Ces
hypothèses ont également mis en lumière deux
lacunes perçues en termes de connaissances.
La première se rapporte au secteur agricole
: la façon dont il est structuré, les acteurs
habituellement impliqués dans les chaînes de
valeur des produits de base, les dynamiques
de transaction entre ces acteurs, ainsi que leurs
besoins et capacités respectifs. La deuxième a
trait aux nouvelles sources et types de données
rendus possibles par les solutions numériques et
la façon dont les PSF intègrent ces éléments non
financiers à leurs offres.
Le manuel fournit des approches, des exemples
et des outils pour aider les PSF à comprendre
comment aborder le secteur de l’agriculture et
servir un éventail de segments de clients ruraux
grâce à des solutions numériques innovantes,
depuis les agriculteurs jusqu’au sommet de
la chaîne de valeur. Ce manuel est émaillé
d’études de cas pour mettre en avant les idées
et souligner les conclusions. Ces études de cas
tirent leur contenu et leur contexte d’acteurs qui
travaillent actuellement à l’intersection entre les
SFN et l’agriculture. Des guides de référence, des
fiches de travail et d’autres supports se trouvent
également dans les annexes. Ils visent à assister
les lecteurs qui souhaitent développer une
planification de projet, un travail de recherche
ou des discussions sur le sujet des SFN et de
l’agriculture au sein de leurs organisations.
Le manuel est organisé de la façon suivante :
• La Section 1, intitulée “Introduction”, considère
le contexte dans lequel les offres de SFN pour
l’agriculture émergent, identifie les besoins et
défis persistants relatifs à l’accès aux services
financiers dans ce secteur, décrit pourquoi
les solutions numériques offrent de nouvelles
opportunités en la matière et souligne les
implications plus générales de l’amélioration
de l’inclusion financière dans le domaine de
l’agriculture sur les marchés de l’ASS.
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Les offres de SFN dans
l’agriculture : un paysage
actif et divers, bien que
naissant
• La Section 2, intitulée “Moyens
d’aborder les offres aux clients
axées sur l’agriculture”, présente des
exemples de cadres conceptuels
pour évaluer les SFN dans l’agriculture
par le biais d’une approche globale
à la chaine de valeur. Elle présente
également les divers acteurs impliqués
dans la fourniture d’offres de SFN dans
l’agriculture, en mettant l’accent sur les
capacités et les besoins.
• La Section 3, intitulée “Les solutions
numériques pour améliorer l’accès aux
services financiers”, examine le paysage
des offres de SFN actuelles dans
l’agriculture, et décrit les innovations
numériques ayant été appliquées aux
services financiers et d’information
traditionnels dans le contexte des
offres particulier-à-entreprise (P2B)
destinées aux agriculteurs et des offres
entreprise-à -entreprise destinées aux
entreprises (B2B).
• La Section 4, intitulée “Développer
une offre de SFN” aborde le sujet en se
concentrant sur trois phases : 1) Évaluer
et concevoir, 2) Développer l’offre et 3)
Mise sur le marché. Elle adopte un point
de vue de résolution de problèmes
axé sur les agriculteurs afin de fournir
un contexte adéquat pour discuter du
développement et de la mise en œuvre
des services.
• La Section 5, intitulée “Conclusion”,
fournit un résumé du manuel, en
soulignant les thèmes clés et en
mettant en avant quelques prévisions
concernant l’avenir des offres de SFN
dans l’agriculture.

Ces huit à dix dernières années, un
flux, relativement faible mais croissant,
d’investissements
a
entraîné
une
prolifération
des
SFN
et
services
d’information associés ciblant le secteur
agricole. Ceux-ci ont été lancés par
des prestataires issus des secteurs des
finances et des paiements ainsi que par
de nouveaux entrants, tels que des ORM
et des compagnies de technologies
numériques, telles que les fournisseurs
de technologies financières (les fintechs),
qui se spécialisent dans une combinaison
de solutions informatiques et logicielles
conçues pour produire, saisir et analyser
les données numériques générées par
diverses sources. Si ces offres présentent
un éventail divers de modèles financiers
et opérationnels, elles reposent toutes
sur des solutions numériques pour la
plupart ou la totalité de leurs opérations
commerciales. Les offres peuvent varier
en termes de complexité financière, allant
des paiements d’achat par anticipation
permettant
aux
petits
agriculteurs
d’acheter des intrants sans un prêt
aux assurances indicielles contre les
aléas climatiques pour les réassureurs
internationaux. En termes de complexité
numérique, ces offres varient tout autant
: d’aucune exigence de possession ou
d’accès à un appareil mobile pour les petits
agriculteurs à l’utilisation de Smartphones
et codes QR par les petits agriculteurs et
de systèmes SI basés sur le cloud par les
entreprises ou grandes compagnies d’une
chaîne de valeur agricole.
Cependant, lors de la recherche et de
la rédaction de ce manuel, les offres
ayant atteint un état de maturité et de
stabilité étaient rares, voire inexistantes.
Un pourcentage significatif de ces offres
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étaient sur le marché depuis moins de
trois à quatre ans. En conséquence, les
observations, les tendances et les progrès
identifiés doivent être considérés comme
les premières leçons et expériences. Nous
estimons à ce stade, qu’il serait prématuré
de présenter les meilleures pratiques
établies ou les modèles éprouvés. Cela étant
dit, deux tendances importantes se sont
dégagées et méritent d’être soulignées car
leur pertinence perdurera probablement :
les partenariats et les services groupés.

Reconnaître l’utilité des
partenariats
Dans la plupart des études de cas présentés,
plusieurs
services
étaient
proposés
simultanément ou sont prévus dans le cadre
de la feuille de route de l’offre de services
plus globale du prestataire. Il existait
également au moins un partenariat qui avait
permis chaque offre de SFN ; que ce soit du
point de vue des systèmes technologiques
de back-office uniquement ou de la
perspective de front-office du marketing ou
des ventes et de la distribution. Parfois, les
offres de SFN combinaient un éventail de
partenariats. Les rôles que les partenaires
jouent peuvent couvrir une vaste palette
de questions et de responsabilités allant
des infrastructures, des investissements
et de la maintenance des systèmes, de la
gestion des risques et des politiques et
procédures de supervision au marketing et
à la promotion, à l’acquisition de clients/
utilisateurs, au service après-vente et à
la gestion du réseau de services. Et bien
que ces partenariats soient un ingrédient
essentiel des déploiements de SFN dans
l’agriculture, ils peuvent s’accompagner
d’une complexité devant être activement
gérée.

Placer l’agriculteur au centre
Les problèmes chroniques auxquels sont
confrontés les agriculteurs en termes de
capacité et de qualité de la production,
d’accès aux marchés, de positions de
négociation améliorées et de revenus
plus élevés sont étroitement liés aux
problèmes auxquels d’autres acteurs de la
chaîne de valeur agricole sont confrontés à
plusieurs niveaux. Ces problèmes axés sur
l’agriculteur sont également fonction de la
composition et de l’organisation globales
des chaînes de valeur agricoles auxquelles
ils sont connectés. Différentes approches
pour servir les segments de clientèle rurale
au niveau des particuliers, des entreprises ou
même des grandes sociétés sont justifiées
car le nombre de modèles et d’offres ayant
progressé sur divers marchés depuis dix
ans méritent davantage d’attention. Ces
modèles soulignent la nécessité d’acquérir
une compréhension plus nuancée des
besoins, des habitudes, des préférences et
des perceptions des clients, en particulier
lorsqu’il s’agit d’agriculteurs. Quand les
prestataires cibleront plus efficacement
les problèmes de ce segment, leurs offres
traiteront également les problèmes d’autres
segments de la clientèle rurale qui sont
adjacents ou au-dessus de celui-ci. Cette
approche permet aussi aux prestataires de
SFN d’investir dans des offres associées à
une proposition de valeur attrayante pour
une portion bien plus importante d’un
marché pour des services financiers. Pour
ces raisons, ce manuel vise à fournir aux
prestataires des outils et des cadres afin
de mieux comprendre les clients ruraux
de manière inédite et plus nuancée, ce
qui, espérons-le, aboutira à des services
financiers qui ajouteront une valeur
significative et durable à leur vie.

6
7

Quand on leur propose des
produits de SFN appropriés et un
accès à des réseaux d’acceptation
ruraux bien conçus, les agriculteurs
réalisent des bénéfices qui ont
un impact sur les revenus, la
gestion financière et la résilience
économique.
Les
premières
données
probantes
indiquent que les SFN peuvent améliorer
des aspects de la qualité de vie des
petits exploitants agricoles et d’autres
acteurs agricoles en améliorant l’accès
aux services financiers, la résilience et
les revenus. Les produits qui facilitent
l’accès au marché et l’information sur les
prix aident les agriculteurs à vendre leurs
marchandises aux moments et dans les
lieux associés aux prix les plus élevés.
L’épargne et l’assurance souscrites sous
forme numérique peuvent donner aux
agriculteurs le capital leur permettant
de survivre à une récolte désastreuse ou
une urgence médicale. Le crédit accordé
sous forme numérique peut permettre
aux agriculteurs d’acheter des intrants qui
augmentent les rendements et donc les
revenus. Des études récentes indiquent
également que dans des communautés
spécifiques, les foyers ruraux ayant accès
à l’épargne ont bénéficié d’une meilleure
sécurité alimentaire, d’investissements
agricoles
accrus
et
de
dépenses
d’éducation supérieures6
Le crédit numérique n’entraîne pas
toujours
des
investissements
plus
importants dans l’agriculture mais s’est
avéré lisser la consommation, ce qui est
une mesure de résilience.

Les produits d’assurance indicielle se
sont avérés augmenter les dépenses
des agriculteurs dans les intrants qui
augmentent les rendements. Et les
paiements numériques par le biais du
produit est-africain M-PESA ont permis
aux ménages d’emprunter à des amis au
lieu de réduire leur consommation lors
d’un choc économique7. Si ces études
sont prometteuses, les SFN ne constituent
pas un remède miracle pour réduire la
pauvreté rurale ou stimuler la croissance
économique. Ils constituent plutôt l’un des
nombreux outils pouvant être employés
par les foyers ruraux et les communautés
agricoles pour améliorer leur vie. De plus,
les éléments de données disponibles
concernant l’utilisation des SFN ne sont
généralement pas représentatifs sur
le plan national et sont fréquemment
localisés au niveau d’une communauté ou
d’un district.
Ce manuel n’affirme donc pas que les
offres de SFN de manière générale,
ou
dans
l’agriculture,
produisent
obligatoirement des impacts positifs quels
que soient la localisation géographique
ou d’autres facteurs. Mais il existe des
raisons d’être optimiste car des tendances
encourageantes continuent à émerger
dans divers contextes de marché.
Ce manuel a donc été motivé par la
conviction qu’il est utile de promouvoir
une meilleure compréhension et capacité
des prestataires souhaitant mieux servir
les segments de clientèle rurale grâce à
des offres de SFN sur les marchés dans
lesquels ils opèrent.

https://scholar.harvard.edu/files/rpande/files/research_and_impacts_of_digital_financial_services.pdf
Karnal, Dean, Jake Kendall, Rebecca Mann, Rohini Pande, Tavneet Suri, Jonathan Zinman. “Research and Impacts of Digital Financial Services.”
Document de travail 22633, National Bureau of Economic Research, 2016
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SECTION 1
Introduction

Appliquer un prisme numérique au défi
chronique de l’exclusion financière dans
l’agriculture
Les acteurs agricoles dans les pays en développement sont depuis toujours
confrontés à un accès limité au capital et à d’autres services financiers, mais la
technologie numérique ouvre de nouvelles voies aux prestataires de services
financiers.
Les estimations agrégées indiquent que la
demande de financement des petits exploitants
agricoles (PEA) concerne environ 270 millions
de PEA en Amérique latine, en Afrique
subsaharienne et en Asie du Sud et du Sud-Est8.
Le montant exact du financement demandé par
foyer de PEA dépend du type et du nombre de
cultures ou de bétail, selon qu’il s’agit de cultures
commerciales à forte intensité en capital ou de
cultures vivrières, ainsi que du volume de la
production. Des capitaux à court comme à long
terme sont nécessaires pour acheter les intrants
annuels ainsi que les équipements utilisés sur
plusieurs saisons. Les crédits et autres services
financiers et d’information pourraient être
utilisés par les quelques 500 millions de foyers
de PEA dans le monde, ce qui représente environ
2 milliards de personnes ayant un moyen de
subsistance agricole9. Le marché alimentaire en
ASS, auquel les petits agriculteurs contribuent
8

9

10

11

12
13

14

14

en gérant 80 pour cent des terres arables du
sous-continent, pourrait valoir près d’un billion
de dollars d’ici 2030, contre une estimation
actuelle de 300 milliards de dollars10.
On estime qu’un pour cent des prêts bancaires
sont octroyés au secteur agricole en Afrique11.
Alors que l’agriculture contribue à près de 18
% du PIB sur le continent12. A titre d’exemple,
au Kenya, 75 % de la population vivent de
l’agriculture et produisent 24 % du PIB national,
alors que seulement 4 % du crédit total est
accordé au secteur13. Les petits exploitants
agricoles ont également rarement accès aux
comptes bancaires, dans le monde et en
ASS. Bien qu’il soit difficile de quantifier avec
précision le besoin, la détention de comptes
financiers dans les pays en développement tend
à être plus faible dans les zones rurales que dans
les zones urbaines14.

Inflection Point: Unlocking Growth in the Era of Farmer Finance, Dalberg Global Development Advisors, 2016,
5. (https://www.raflearning.org/sites/default/files/inflection_point_april_2016.pdf?token=OS8hc14U) Africa
Agriculture Status Report 2017, AGRA, iv (https://agra.org/wp-content/uploads
Africa Agriculture Status Report 2017, AGRA, iv (https://agra.org/wp-content/uploads/2017/09/Final- AASR2017-Aug-28.pdf)
Africa Agriculture Status Report 2017, AGRA, vi (https://agra.org/wp-content/uploads/2017/09/Final- AASR2017-Aug-28.pdf)
Access to Finance for Smallholders Farmers, IFC, iii (https://www.ifc.org/wps/wcm/
connect/071dd78045eadb5cb067b99916182e35/A2F+for+Smallholder+Farmers- Final+English+Publication.
pdf?MOD=AJPERES)
Données de la Banque mondiale (https://data.worldbank.org/indicator/NV.AGR.TOTL.ZS)
Nyawira, Brigitta. How Mobile Money is Closing the Agricultural Finance Gap for Women in Kenya. Center for
Financial Inclusion, 2017. (https://cfi-blog.org/2017/10/03/how-mobile-money-is-closing-the- agriculturalfinance-gap-for-women-in-kenya/)
World Bank Global Findex, 2017.

Par ailleurs, les individus non bancarisés tendent
à être concentrés dans les foyers pauvres ; dans
le monde, la moitié des adultes non bancarisés
appartiennent aux 20 % des foyers les plus
pauvres, soit deux fois le pourcentage des
individus non bancarisés dans les 20 % des foyers
les plus aisés15. Étant donnée la forte corrélation
entre les familles vivant sous le seuil de pauvreté
et celles travaillant dans l’agriculture dans le
monde16, on peut en déduire que bien que les
petits agriculteurs constituent un groupe divers,
bon nombre restent exclus du système bancaire.
Les exploitants agricoles, en particulier les petits
agriculteurs exploitant une parcelle d’un hectare
(ha) ou moins, et les entreprises agroalimentaires
sont confrontés aux défis chroniques de l’offre
limitée de services financiers, notamment
l’épargne, le crédit et l’assurance, ainsi que
de services d’informations agricoles et autres
services d’appui associés. Le secteur agricole
représente pourtant pour les prestataires de
services financiers un marché significatif et
souvent inexploité. En introduisant de nouveaux
canaux de communication, mécanismes de
distribution et d’accès aux produits financiers,
ainsi que de nouvelles sources de données et
d’information, les technologies numériques
modifient les relations entre ces prestataires et les
agriculteurs ou les entreprises agroalimentaires.
Les caractéristiques fondamentales des produits
SFN dans l’agriculture restent les mêmes que
celles des produits financiers traditionnels, mais
ils sont maintenant disponibles pour les clients
ruraux via des plateformes technologiques
rendues possibles par la collecte et l’intégration
numériques de données financières et non
financières, auxquelles les clients peuvent
accéder sur un éventail d’appareils mobiles et
autres appareils numériques.
Les offres de SFN s’appuient également sur
des modèles économiques et opérationnels qui
ont beaucoup évolué suite à la réduction ou à
15
16

17

l’élimination des réseaux de services physiques
en faveur d’un accès aux comptes par les clients
eux-mêmes ou facilités par des agents. Il existe
également des services à valeur ajoutée (SVA)
numériques axés sur un aspect non financier et
portant sur l’information, tels que la vulgarisation
agricole et les liens avec le marché, généralement
proposés parallèlement ou dans le cadre de
“services groupés”. Enfin, les fournisseurs de
technologies et les ORM interagissent avec
les institutions financières bancaires et non
bancaires, les entreprises agroalimentaires,
les coopératives et les organisations non
gouvernementales (ONG) pour établir de
nouveaux partenariats. Les premières réactions
du marché et les premières tendances émanant
de ces mises en œuvre indiquent que les offres
de SFN peuvent trouver une clientèle de valeur
et de taille dans le secteur agricole parmi les
divers acteurs de la chaîne de valeur agricole.
Pour les PSF ciblant l’acquisition d’une clientèle
de détail urbaine et chargés de portefeuilles
d’investissement dans les secteurs du logement,
du bâtiment, du transport, de la fabrication,
de
l’automobile,
l’argument
commercial
pour servir les clients ruraux au niveau des
particuliers ou des entreprises est relativement
moins intéressant. Il existe peu d’exemples de
petits exploitants agricoles accédant à des
financements auprès de banques agricoles
publiques. Le crédit fournisseur est une source
plus populaire, mais n’est pas disponible partout.
Généralement, le financement informel reste un
moyen significatif d’accéder aux capitaux dans
les zones rurales. Les agriculteurs et les petites
entreprises agroalimentaires sont par nature
ruraux et dispersés. Il n’est pas rentable pour les
banques de construire des succursales couvrant
de manière adéquate ces zones rurales. En
conséquence, en 2017, on comptait environ 5,3
agences bancaires pour 100 000 adultes en ASS,
contre 21,5 dans les pays de l’OCDE17

World Bank Global Findex, 2017.
Smallholders and Family Farmers, FAO. (http://www.fao.org/fileadmin/templates/nr/sustainability_ pathways/
docs/Factsheet_SMALLHOLDERS.pdf)
Données de la Banque mondiale (https://data.worldbank.org/indicator/FB.CBK.BRCH. P5?locations=ZG-OE)
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Quand les agriculteurs peuvent accéder
à des produits financiers formels, ils sont
souvent proposés à des prix inabordables
ou ne sont pas conçus pour répondre aux
besoins agricoles. Ainsi, les montants des
micro-crédits généralement proposés
sont trop faibles pour financer les intrants
de toute une saison et doivent être
remboursés fréquemment ; ce qui présente
une difficulté pour les agriculteurs qui ont
des flux de trésorerie positifs pendant
les périodes de récoltes uniquement. Ils
peuvent donc être plus utiles pour financer
les activités économiques non-agricoles
que celles liées à l’agriculture. Les espèces
conservées dans les groupes d’épargne ne
pouvant généralement pas être prélevées
de manière flexible, ces fonds peuvent
ne pas être disponibles pour les besoins
d’achat saisonniers d’intrants ou de
transport.
En raison de la complexité de l’agriculture,
les agriculteurs et leurs investisseurs
doivent comprendre et gérer avec
précision divers risques18. Le risque est
difficile à évaluer dans ce secteur, en partie
parce que les petits agriculteurs et petites
entreprises agroalimentaires ne répondent
pas aux exigences formelles des banques
de tenir et fournir des registres et états
financiers, et parce que bon nombre ne
disposent pas d’actifs pouvant servir
de garantie (il peut être problématique
d’utiliser la terre comme garantie quand
les titres fonciers ne sont pas bien
documentés ou sont l’objet de litiges) ni
de registres de leurs activités agricoles,
transactions financières ou antécédents
de crédit formels. La saisonnalité de
l’agriculture signifie également que les

18

19

20

activités commerciales agricoles (flux
de trésorerie, paiements, transactions)
peuvent changer d’une année à l’autre ou
d’une saison à l’autre.
Il est également important de noter
que la production dépend de risques
environnementaux
et
climatiques
inhérents au secteur et de plus en plus
instables en raison du changement
climatique. Le changement climatique
affecte “l’incidence des parasites et
maladies agricoles, et a des effets directs
sur la productivité des cultures”19 ainsi
que sur la santé du bétail et de la pêche.
Par exemple, les rendements de la culture
pluviale du maïs devraient diminuer de 25
% ou plus d’ici 2050, par rapport au niveau
de 2000, selon un modèle du changement
climatique généralement accepté20. Cette
source d’instabilité concerne directement
les PSF qui pourraient fonder leurs
décisions de prêts ou la tarification des
primes d’assurance sur les prévisions du
risque lié au rendement et à la récole.

Making Climate Finance Work in Agriculture, Groupe de la Banque mondiale. (http://documents.
worldbank.org/curated/en/986961467721999165/pdf/ACS19080-REVISED-OUO-9-MakingClimate-Finance-Work-in-Agriculture-Final-Version.pdf)
Wiebe, Keith, Timothy Sulser, Daniel Mason-D’Croz, Mark Rosegrant. The Effects of Climate
Change on Agriculture and Food Security in Africa, 2017. (http://ebrary.ifpri.org/cdm/ref/
collection/p15738coll2/id/131459)
Ibid
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L’innovation numérique peut façonner de
multiples façons les services financiers
pour l’agriculture
La technologie numérique affecte la justification commerciale, le modèle
opérationnel, la conception du produit et les méthodes de distribution
des services financiers, en offrant une meilleure accessibilité, des prix
plus abordables et des produits mieux adaptés répondant aux besoins
et capacités distincts des clients ruraux.
La technologie numérique et l’utilisation
des
moyens
numériques
pour
communiquer, effectuer des transactions,
se procurer et analyser des données
ont introduit de nouveaux canaux de
prestation de services et de nouveaux
types de produits qui changent le modèle
économique, les incitations et l’analyse de
la rentabilité de la prestation de services
financiers ciblant le secteur agricole en
Afrique subsaharienne, la seule région au
monde dans laquelle plus de 20 % des
adultes ont un compte en argent mobile.
La proportion d’adultes disposant d’un
tel compte a augmenté deux fois plus
vite que celle des adultes titulaires d’un
compte bancaire traditionnel, formel21.
Environ deux tiers de la population non
bancarisée du monde a maintenant accès
à un téléphone portable22.

outils numériques pour l’information et les
conseils
Aujourd’hui, les prestataires peuvent par
exemple utiliser les données satellites pour
prévoir le risque d’assurance ou analyser
les habitudes de consommation de temps
de communication afin d’évaluer le risque
de crédit. Les nombreux changements que
les technologies numériques apportent
aux paysages des services financiers et
de l’accès à l’information dans l’agriculture
affectent particulièrement le coût et la
facilité de la prestation de services dans
les zones rurales. Alors que la prestation
de services aux marchés ruraux pouvait
être trop coûteuse, risquée et peu
pratique, les institutions financières ont
maintenant l’opportunité de réexaminer ce
secteur avec les avantages que ces outils
et canaux numériques apportent.

Des innovations telles que les satellites,
les capteurs, l’analyse de données et
les moyens améliorés de connectivité,
impactent la façon dont les activités
agricoles se déroulent dans la chaîne de
valeur. Parmi ces innovations, se trouve une
gamme de services financiers numériques
(tels que le crédit scoring, les paiements,
l’assurance et l’épargne) ainsi que les
21
22

Global Findex de la Banque mondiale, 2017.
Ibid, 92
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Le bon moment pour évaluer les offres du
marché en Afrique subsaharienne
L’activité du secteur des SFN orientée vers l’agriculture et les clients
ruraux s’est suffisamment développée en Afrique subsaharienne pour que
la saisie des observations, tendances et développements soit pertinente
sur le plan commercial.
Les services financiers numériques se
développent rapidement en termes de
disponibilité et de types à travers le monde.
En 2017, 276 déploiements de services
d’argent mobile ont été recensés dans
90 pays, dont 20 % incluaient également
un produit d’épargne, d’investissement
ou de retraite23. Les services financiers
numériques se sont le plus développés
en termes d’utilisateurs et de viabilité
commerciale dans les zones urbaines. Les
comptes d’argent mobile enregistrés ont
augmenté de 25 % dans le monde depuis
2016 ; l’Afrique de l’Ouest et centrale
étant les régions à la croissance la plus
rapide en ASS en termes d’augmentation
de comptes en 201724. Les produits
d’assurance, de crédit et d’épargne
mobiles ont tous connus une croissance
ces dernières années ; dans le monde, il
existe plus de 120 produits d’assurance
mobiles dans 33 marchés émergents et 90
% des clients mobiles peuvent demander
un prêt directement sur leur téléphone.25

23

24
25

26

27

Bien qu’une importante expérimentation
ait été récemment réalisée avec les
SFN dans l’agriculture, peu d’offres
ont été déployées à grande échelle ou
sont arrivées à maturité. Les clients
ruraux, notamment les agriculteurs et
les PME agroalimentaires, restent l’une
“des opportunités commerciales des
prestataires les plus inexploitées “26. En
raison de ce segment de taille du marché,
plusieurs prestataires de services financiers
continuent à investir pour étendre leur
couverture rurale par le biais de canaux
numériques. Les prestataires d’argent
mobile ont par exemple augmenté leur
part du marché disponible dans les zones
essentiellement rurales de 5 % depuis 2015
et de nombreux prestataires considèrent
l’expansion de la couverture rurale comme
une priorité stratégique27

Les banques et d’autres prestataires de
services financiers voient maintenant
une opportunité de servir un marché de
petits agriculteurs et autres acteurs ruraux
de la chaîne de valeur agricole qui ne
constituaient pas une priorité commerciale
jusqu’à présent. Ce manuel examine
comment les prestataires de services
financiers pionniers ont tiré parti de la
technologie numérique dans l’agriculture,
et les leçons tirées de ces efforts initiaux.

State of the Industry Report on Mobile Money, GSMA, 2017, 8. (https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/wp-content/uploads/2018/05/
GSMA_2017_State_of_the_Industry_Report_on_Mobile_Money_Full_Report.pdf)
Ibid
Shulist, Janet. New State of the Industry Report on Mobile Insurance, Mobile Savings and Mobile Credit, 2016.
(Shulist, Janet. New State of the Industry Report on Mobile Insurance, Mobile Savings and Mobile Credit, 2016. (https://www.gsma.com/
mobilefordevelopment/programme/mobile-money/new-state-industry-report-mobile-insurance-mobile-savings- mobile-credit/)
State of the Industry Report on Mobile Money, GSMA, 2017, 12. (https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/wp-content/uploads/2018/05/
GSMA_2017_State_of_the_Industry_Report_on_Mobile_Money_Full_Report.pdf)
State of the Industry Report on Mobile Money, GSMA, 2017, 12. (https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/wp-content/uploads/2018/05/
GSMA_2017_State_of_the_Industry_Report_on_Mobile_Money_Full_Report.pdf)
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Le renforcement du secteur agricole peut
générer plus que des avantages commerciaux
Outre l’amélioration du potentiel d’investissement, les solutions numériques
appliquées au secteur agricole peuvent favoriser une réduction de la pauvreté
rurale, améliorer la sécurité alimentaire nationale, renforcer les pratiques agricoles
durables sur le plan environnemental et contribuer à la croissance économique.
Les petits exploitants agricoles et les
micro-, petites et moyennes entreprises
(MPME) agroalimentaires prospères sont
indispensables pour une amélioration
de la croissance économique et de la
sécurité alimentaire. L’agriculture est
une source prédominante de moyens de
subsistance et de revenus en ASS. Les
petits exploitants agricoles représentent
environ 70 % de la population, 80 % des
terres arables en ASS étant gérées par
de petits agriculteurs28. Selon l’étude
Findex 2017 de la Banque mondiale, 50
% des adultes en ASS interrogés vivent
dans un foyer où la culture ou l’élevage
est la “principale source de revenus du
ménage”29. De plus, une solide production
agricole est indispensable à une bonne
sécurité alimentaire.

28
29
30

31

32

33

34
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36

La production agricole en ASS doit
augmenter de 60 % dans les 15 prochaines
années pour répondre à la demande d’une
population croissante30. Un certain nombre
de pays en ASS sont confrontés à des
urgences alimentaires récurrentes dont
le remède pourrait être la stabilisation de
la production alimentaire nationale31. Les
petits agriculteurs fournissent également
80 % de l’offre alimentaire dans cette
région et leur succès est essentiel à la
sécurité alimentaire32
La croissance de la production agricole
est onze fois plus efficace pour réduire la
pauvreté en Afrique subsaharienne que
la croissance dans d’autres secteurs33. La
banque mondiale estime que la croissance
du PIB généré par l’agriculture est “au
moins deux fois plus efficace pour réduire

la pauvreté” que la croissance du PIB
émanant d’autres secteurs”34. De plus,
l’agriculture et le changement climatique
présentent un lien de causalité35. Investir
dans la capacité des agriculteurs à atténuer
les moteurs du changement climatique
et à adapter les pratiques agricoles peut
permettre de réduire les risques liés au
changement climatique pour la croissance
économique. Par exemple, une étude
de l’IFPRI a indiqué que les variétés de
blé tolérantes à la chaleur pouvaient
augmenter les rendements des cultures
de 17 %, tandis que les pratiques agricoles
sans labour pouvaient augmenter les
rendements du maïs de 20 %36.

Smallholders and Family Farmers, FAO (http://www.fao.org/fileadmin/templates/nr/sustainability_pathways/docs/Factsheet_SMALLHOLDERS.pdf)
World Bank Global Findex, 2017
Foresight Africa 2016: Banking on Agriculture for Africa’s Future. Brookings. (https://www.brookings.edu/blog/africa-in-focus/2016/01/22/
foresight-africa-2016-banking-on-agriculture-for-africas-future/)
Agriculture for Development. Rapport sur le développement dans le monde de la Banque mondiale, 2008.(http://documents.worldbank.org/
curated/ en/587251468175472382/pdf/41455optmzd0PA18082136807701PUBLIC1.pdf)
Smallholders and Family Farmers, FAO (http://www.fao.org/fileadmin/templates/nr/sustainability_pathways/docs/Factsheet_SMALLHOLDERS.
pdf)
Contribution of agricultural growth to reduction of poverty, hunger and malnutrition, FAO, 2012, 28. (http://www.fao.org/docrep/016/i3027e/
i3027e04.pdf)
Agriculture for Development. World Bank World Development Report, 2008, 29. (http://documents.worldbank.org/curated/
en/587251468175472382/pdf/41455optmzd0PA18082136807701PUBLIC1.pdf)
Agriculture is responsible for 19 to 29 percent of greenhouse gases and is the largest producer of non-carbon dioxide greenhouse gases (https://
ccafs.cgiar.org/bigfacts/#theme=food-emissions&subtheme=direct-agriculture)
Agricultural Technologies Could Increase Global Crop Yields as Much as 67 Percent and Cut Food Prices Nearly in Half by 2050”, IFPRI, 2018
(https://www.ifpri.org/news-release/agricultural-technologies-could-increase-global-crop-yields-much-67-percent-and-cut)
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Comprendre ce que les agriculteurs veulent
vraiment est essentiel pour concevoir
des produits SFN bénéficiant d’une forte
utilisation et d’un succès commercial.
Si les études formelles cherchent à mesurer les bénéfices des SFN identifiés
et jugés prioritaires par le concepteur de l’étude, il est important que les
prestataires de services comprennent les bénéfices et la valeur ajoutée que les
agriculteurs eux-mêmes voient dans ces produits pour maximiser leur impact et
utilisation.
Les Smallholder Diaries (Journaux) des
Petits agriculteurs du CGAP ont par
exemple indiqué que les agriculteurs au
Mozambique et en Tanzanie s’intéressaient
à
l’argent
mobile
comme
moyen
d’accélérer les transactions. Pourtant, au
cours de l’étude, très peu d’agriculteurs
utilisaient vraiment le service37. La
connectivité limitée, la faible connaissance
des fonctions du produit et la sensibilité au
prix pourraient être au nombre des raisons
de la faible utilisation. Comprendre cette
divergence est essentielle pour permettre
au prestataire de mieux servir ce segment
de clientèle.
Les agriculteurs n’ont pas toujours accès
aux services financiers traditionnels ou
numériques, pour des raisons qui seront
examinées en détail dans ce manuel.
Bien que les canaux numériques soient

37
38
39

40
41

vendus comme des moyens de remédier
à l’accès limité aux services financiers
traditionnels,38
Une étude d’IFC a constaté que la
confiance était un facteur significatif des
différences d’utilisation des SFN dans
quatre pays en ASS et qu’elle était à son
tour influencée par le contexte historique
et social de chaque système économique
et bancaire et par l’éducation numérique
individuelle39 De plus, il existe un “fossé
essentiel” entre avoir accès à un appareil
mobile et être capable de l’utiliser pour
accéder à divers services financiers. La
pertinence de la méthode de prestation
(SMS vs Internet) et du contenu (en termes
de pertinence culturelle et sociale ainsi
que de langage) “doit être soigneusement
adaptée au profil de chaque client.”40
Généralement, une forte préférence pour

les espèces persiste en ASS et l’utilisation
des SFN ne découle pas de leur simple
commercialisation comme outil améliorant
l’aspect pratique et diminuant les coûts
associés aux espèces. L’utilisation dépend
également de perceptions subjectives
d’accessibilité, de pertinence et de niveau
individuel d’exclusion ou d’inclusion au
système financier41. Il ne suffit pas de
développer et commercialiser un produit
pour pouvoir fournir des SFN aux clients
ruraux à faible revenu. Le succès nécessite
de comprendre un client ayant des
besoins, souhaits et limitations particuliers
et de concevoir un produit pour ce dernier.

Anderson, Jamie et Wajiha Ahmed. Smallholder Diaries, CGAP, 2016, 9. (http://www.cgap.org/sites/default/files/CGAP_Persp2_Apr2016-R.pdf)
The Role of Trust in Increasing Women’s Access to Finance. (https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/15396/The_Role_of_Trust.pdf)
deBruijn, ME, IC Butter, AS Fall. An ethnographic study on mobile money attitudes, perceptions and usages in Cameroon,
Congo DRC, Senegal and Zambia, IFC. (https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/98d5d3a6-a2a9-4c35-88fa-770d9ec5bc87/
Final+Report+Ethnographic+Study+on+Mobile+Money_December+2017.pdf?MOD=AJPERES)
Anderson, Jamie and Wajiha Ahmed. Smallholder Diaries, CGAP, 2016, 9. (http://www.cgap.org/sites/default/files/CGAP_Persp2_Apr2016-R.pdf)
deBruijn, ME, IC Butter, AS Fall. An ethnographic study on mobile money attitudes, perceptions and usages in Cameroon,
Congo DRC, Senegal and Zambia, IFC. (https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/98d5d3a6-a2a9-4c35-88fa-770d9ec5bc87/
Final+Report+Ethnographic+Study+on+Mobile+Money_December+2017.pdf?MOD=AJPERES)
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Saisir les observations, tendances et
développements pertinents pour les prestataires
de services financiers
Ce manuel documente les récents apprentissages tirés des premières mises en œuvre de
SFN dans l’agriculture. Il examine en particulier le rôle des partenariats et l’importance
de développer des offres groupées qui combinent une gamme de services financiers ou
d’information en fonction des besoins des segments de clientèle rurale spécifiques.
L’objectif de ce manuel est d’aider les
prestataires de services financiers, grâce
à des conseils pratiques, à utiliser les
nouvelles technologies numériques afin
d’élargir la couverture de leurs services
dans les chaînes de valeur agricoles
rurales. Après avoir lu le manuel, les
praticiens auront un avis plus informé
sur les défis associés à l’offre de services
financiers dans l’agriculture, les rôles
des divers acteurs sur le marché et leurs
solutions potentielles, ainsi que sur la
façon d’évaluer les besoins des différents
segments de la clientèle rurale, de
développer une offre et sur le rôle que les
partenariats peuvent jouer.
Bien que la technologie numérique
simplifie ou accélère les communications,
l’échange
de
l’information
et
les
transactions
financières,
déplacer
la
frontière
numérique
jusqu’aux
zones rurales nécessite l’adoption de
nouvelles capacités et l’acquisition d’une

expertise en matière de développement
de plateformes mobiles et en ligne,
de conception de l’expérience et de
l’interaction numériques de l’utilisateur, de
saisie de données, de gestion et d’analyse
de données. Il existe généralement
plusieurs acteurs impliqués dans chaque
offre. Divers acteurs, tels que les ORM
et les fournisseurs de technologies tiers,
tels que les prestataires de technologies
financières, sont apparus dans le paysage
des SFN. Leur décision d’entrer sur le
marché des services financiers a été
motivée par plusieurs facteurs, notamment
les opportunités de déployer de nouvelles
solutions technologiques proposant une
expérience utilisateur plus attrayante pour
répondre à un besoin perçu du marché
non satisfait par les institutions financières
traditionnelles.
Les nouveaux entrants sur le marché
sont ouverts aux partenariats, et dans de
nombreux cas les recherchent activement,

pour exploiter des compétences et
capacités complémentaires. Il peut s’agir
de la gestion et de l’analyse des données
ou d’exploiter les vastes réseaux de
distribution numériques d’autres acteurs
pour toucher des segments de clientèle
difficiles à atteindre, par exemple dans
l’agriculture. Par ailleurs, les prestataires
de services financiers ont un rôle
important à jouer dans l’offre de services
financiers destinée à divers segments de
clientèle dans le secteur agricole. Si les
banques et les IFNB décidaient d’éviter les
partenariats et d’adopter une approche
“solitaire” pour développer et déployer
des produits SFN, elles pourraient ne pas
atteindre leurs objectifs commerciaux
en raison des compétences et capacités
spécialisées mentionnées ci-dessus et de
la nécessité de comprendre un secteur
complexe.
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SECTION 2

Les manières d’aborder les offres
aux clients axées sur l’agriculture

Aperçu
Le paysage des offres qui se situent à
l’intersection des services financiers numériques
et de l’agriculture est divers et changeant.
Pour toucher le marché et pour s’étendre,
de nombreuses offres de SFN nécessitent
d’impliquer un éventail d’acteurs commerciaux
et non commerciaux. Avant d’aborder ce
qu’ils fournissent exactement, cette section
déterminera qui pourrait être impliqué et
pourquoi leur implication est pertinente. Comme
ce paysage inclut l’agriculture, les réponses à la
question de savoir qui se trouve derrière une offre
seront déterminées par des facteurs propres
à ce secteur ; à savoir la mesure dans laquelle
les chaînes de valeur des produits de base sont
bien organisées, les types de cultures produites
et la mesure dans laquelle les cultivateurs sont
connectés aux autres acteurs au sein d’une
chaîne de valeur donnée.
Tel qu’illustré dans l’Encadré 1, les offres peuvent
varier en termes de complexité financière, et aller
des plans de paiements échelonnés permettant
aux petits agriculteurs d’acheter des intrants sans
prêt ni ligne de crédit aux assurances indicielles
contre les aléas climatiques pour les réassureurs
internationaux. En termes de complexité
numérique, ces offres varient tout autant :
d’aucune exigence de possession ou d’accès
à un appareil mobile ou numérique pour les
petits agriculteurs à l’utilisation de Smartphones
et codes QR par les petits agriculteurs et de
systèmes SI basés sur le cloud par les entreprises
ou grandes compagnies d’une chaîne de valeur
agricole.
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Cette section commence en présentant des
façons de conceptualiser les variations de
structure de la chaîne de valeur agricole. Elle
se poursuit par l’identification des acteurs
généralement présents dans les chaînes de
valeur agricoles et les déterminant qui informent
leurs éventuels besoins en SFN. La section
examine ensuite comment les différences de
cycles de production correspondent à différents
parcours de clients agriculteurs en fonction du
type de culture ou de bétail. Ces nuances dans
l’agriculture sont importantes car elles doivent
informer la conception des offres et les segments
de clientèle à cibler.
Enfin, la section présente une cartographie des
acteurs pertinents pour la fourniture d’offres
de SFN dans l’agriculture, leurs capacités
et besoins respectifs et où se situent les
éventuelles opportunités de collaboration.
Certains acteurs sont établis de longue date
dans les services bancaires, les paiements ou
les télécommunications mobiles. D’autres sont
des start-ups ou des entreprises essaimées
technologiques. D’autres encore sont des
entreprises plus petites, moins formelles
qui jouent un rôle intermédiaire clé dans les
chaînes de valeur, ou des ONG chargées du
développement rural/agricole.

Encadré 1 :

Montrer la diversité des offres de
SFN pour l’agriculture
Les six offres mises en avant ici fournissent un aperçu de la vaste gamme de SFN
actuellement examinés par les acteurs du marché.

myAgro

Tulaa

Offre : Micro-paiements, fourniture
d’intrants agricoles.

Offre : Financement, épargne,
assurance et information agricole.

Description : myAgro permet aux
agriculteurs d’autofinancer l’achat
de paquets d’intrants agricoles par
le biais de versements échelonnés.
Les agriculteurs effectuent des
versements en espèces dans des
boutiques d’intrants affiliées, puis
reçoivent des cartes à gratter
devant être échangées en utilisant
un appareil mobile pour enregistrer
leur progression. myAgro garantit
également la livraison des paquets
via un réseau de boutiques d’intrants
affiliées.

Description : Tulaa fournit aux
agriculteurs un accès au financement
des intrants agricoles, avec la
possibilité de mobiliser l’épargne et
de souscrire une assurance, ainsi que
des informations agricoles adaptées
sur les téléphones portables. De plus,
les fournisseurs d’intrants agricoles
et les acheteurs de produits de base
peuvent effectuer des transactions
avec des institutions financières
sur la plateforme de Tulaa. Les
fonds sont directement versés aux
fournisseurs d’intrants agricoles et
le remboursement est effectué par
l’acheteur des produits de base, le
solde restant étant distribué par Tulaa
à l’agriculteur.

Rôle du numérique : La plateforme
de myAgro émet des comptes
pour chaque agriculteur enregistré
ainsi que pour tous les détaillants
d’intrants affiliés. La plateforme suit
la progression des paiements, appuie
la livraison des paquets et est utilisée
comme point de distribution. L’argent
mobile est utilisé comme service de
collecte des paiements et de transfert
de l’argent par le personnel de terrain
de myAgro après s’être rendu chez
les détaillants d’intrants affiliés qui
stockent temporairement les micropaiements des agriculteurs.
Rôle des partenaires : myAgro a
recours à des fournisseurs d’intrants
agricoles pour les semences, les
engrais et autres produits agricoles.
myAgro s’associe également à
des entreprises agroalimentaires
pour les besoins de stockage et de
transport en fonction de la demande
saisonnière. Les ONG opérant dans
les zones rurales sont aussi des
partenaires potentiels car elles
peuvent appuyer la mobilisation et
l’agrégation des agriculteurs.

Rôle du numérique : La plateforme
de Tulaa met en lien les fournisseurs
d’intrants, les acheteurs de produits
de base, les institutions financières
et les agriculteurs. Les agriculteurs
interagissent avec le service sur
un appareil mobile, pour accéder
à l’information ou collecter les
paiements des ventes de récoltes
par le biais de l’argent mobile. Le
personnel de terrain/les agents de
Tulaa sont dotés de Smartphones
et d’un accès à la plateforme via
une application mobile par wifi. Les
entreprises clientes ont accès à un
tableau de bord de la plateforme sur
un ordinateur de bureau/portable
ainsi que via l’application mobile.
Rôle des partenaires: Tulaa a besoin
des fournisseurs d’intrants agricoles
pour répondre à la demande des
agriculteurs. Les acheteurs des produits
de base fournissent à Tulaa la capacité
de traiter davantage d’opérations de
remboursement de prêt à un niveau
B2B et de créer un marché dédié aux
récoltes des agriculteurs.

Commercial Bank of
Africa (CBA)
Offre : Épargne, crédit.
Description : Grâce aux services de
portefeuille électronique d’un ORM
partenaire, CBA fournit un compte
financier de marque blanche pour
l’épargne rémunérée et le microcrédit, sur la base d’un modèle de
crédit scoring alternatif utilisant
les habitudes de consommation
des services de données et
vocaux mobiles émanant des ORM
partenaires.
Rôle du numérique : Les clients
s’enregistrent et accèdent aux
comptes CBA par le biais de la
plateforme d’argent mobile de
l’ORM partenaire. Le système
d’enregistrement des données de
facturation (BDRS) de l’ORM fournit
des données rendues anonymes à
un algorithme de crédit scoring qui
détermine si le titulaire d’un compte
est éligible à un crédit et pour quel
montant.
Rôle des partenaires : Les ORM
fournissent une gamme de services
interagissant avec les clients, allant
du marketing/de la promotion
des produits et de l’acquisition de
clients aux activités d’appui du
centre d’appels et de la gestion de
la relation client (GRC). Sur certains
marchés, les institutions publiques et
privées peuvent appuyer les activités
d’agrégation, de sensibilisation
et d’acquisition des clients (par
ex. les universités, les grandes
sociétés/entreprises, les entreprises
agroalimentaires).
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HelloTractor

AgUnity

aWhere

Offre : Plateforme SI pour les petits
équipements agricoles et service à distance de
réservation basé sur le SIG.

Offre : Paiements, comptabilité/tenue de
registres, plateforme de commerce électronique
pour les produits et services agricoles.

Offre : Analyse prédictive pour les entreprises
agroalimentaires et assurance indicielle contre
les aléas climatiques.

Description : Une plateforme SI pour optimiser
l’utilisation et la maintenance des petits
équipements agricoles (par ex. tracteurs à
deux roues) des propriétaires et opérateurs
d’équipements, qui permet également aux
agriculteurs de réserver le service à distance.

Description : Les agriculteurs effectuent des
transactions par voie numérique avec leurs
coopératives et d’autres acteurs du marché
et peuvent suivre les tendances des activités
individuelles pour améliorer la confiance au sein
des chaînes de valeur agricoles et, en particulier,
entre les agriculteurs et les coopératives

Description : aWhere propose des “stations
météorologiques virtuelles” qui s’appuient
sur les données émanant de plusieurs sources
(c.à.d. des satellites, des stations météo et
autres capteurs) pour déterminer les tendances
climatiques et météorologiques localisées
dans les zones de production agricole qui ne
disposent pas de cette information. aWhere
peut également être utilisé par les entreprises
agroalimentaires ou les négociants de produits
de base pour estimer les volumes de production
et fournir une référence crédible par rapport à
laquelle il est possible de développer et gérer
des produits d’assurance indicielle contre les
aléas climatiques.

Rôle du numérique : Les agriculteurs
interagissent avec le service sur des appareils
mobiles, par SMS ou message vocal. Les
propriétaires des équipements ou les
gestionnaires de parcs interagissent avec le
service via le tableau de bord du compte via une
application sur ordinateur de bureau/portable
ou un Smartphone connecté au wifi doté de
l’application mobile. Le capteur, le logiciel SIG
et d’autres applications alimentent les services
de location, de gestion et d’évaluation de la
performance des équipements de la plateforme.
Rôle des partenaires : Les fabricants et les
négociants fournissent le stock d’équipements
agricoles pour l’installation ou la mise à niveau
du capteur. Les fournisseurs d’intrants et les
acheteurs de produits de base fournissent
l’accès aux réseaux de cultivateurs. Les ORM
fournissent une méthode de transactions
mobiles permettant aux agriculteurs de payer
les agents chargés des réservations et aux
propriétaires d’équipements agricoles ou
gestionnaires de parcs de payer les opérateurs
des équipements.

Rôle du numérique : Les agriculteurs
interagissent avec le service sur des
Smartphones fermés qui leur sont gratuitement
distribués et sont dotés d’applications mobiles
pré-téléchargées. La technologie du code QR
est utilisée pour effectuer des transactions entre
petits agriculteurs et autres acteurs de la chaîne
de valeur agricole. Une technologie de registre
distribué (GDL) est déployée pour enregistrer
les transactions au niveau de l’agriculteur
individuel.
Rôle des partenaires : Les ONG et les
coopératives agricoles jouent un rôle crucial
pour l’identification, l’atteinte et l’acquisition de
clients ruraux.
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Rôle du numérique : Les données d’imagerie
et autres informations sont obtenues par voie
numérique et peuvent être extraites d’une base
de données ou collectées manuellement au
moyen d’un outil de collecte numérique. Les
grandes sociétés ou entreprises utilisatrices
consultent les informations et les analyses du
tableau de bord sur un ordinateur de bureau/
portable ou une application mobile.
Rôle des partenaires: aWhere fait appel à
des entités du secteur public et privé pour
accéder aux données sur le climat, la météo
et autres données associées à l’agriculture.
aWhere doit aussi s’associer à des entreprises
agroalimentaires pour avoir accès aux parcelles
agricoles afin d’appuyer la collecte de données
plus granulaires.

Les chaînes de valeur agricole : Un examen plus approfondi
La métaphore d’une “chaîne” de valeur
évoque des notions de liens définis,
d’attachements durables et de rigidité.
Si un élément de la chaîne se déplace,
d’autres éléments se déplacent ou sont
affectés. Cette métaphore a du sens
dans les secteurs industrialisés tels que
la fabrication, le bâtiment, les transports
ou l’exploitation minière. Cependant,
dans la plupart des marchés d’Afrique
subsaharienne
et
autres
marchés
émergents, la manière dont les chaînes
de valeur agricoles sont réellement
structurées implique une interprétation
plus souple. Cela est dû à plusieurs
facteurs, notamment : des infrastructures
en mauvais état ou non existantes dans les
zones rurales (c.à.d. routes, énergie, eau
et télécommunication mobile), la volatilité
de la production inhérente à l’agriculture
(c.à.d. sol, semences ou santé du bétail,
météo, climat, pratiques agricoles) ainsi
que la faiblesse et la fragmentation des
marchés pour la fourniture d’intrants ou
l’achat de produits de base en raison de la
présence de forces non compétitives.
Pour mieux apprécier ces différences,
nous proposons une approche de spectre
axée sur le degré d’organisation et
utilisant un éventail de caractéristiques.
Opérer ces distinctions a un double
objectif : 1) l’identification des différences
facilite l’évaluation de l’opportunité et du
risque commercial liés à la fourniture de
services aux segments de clientèle rurale
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; et 2) comprendre comment les acteurs
sont connectés et ce qui détermine leurs
relations transactionnelles contribue à
développer une stratégie de mise sur
le marché qui exploite positivement les
relations existantes et autres dynamiques
du marché.
À une extrémité du spectre, ces structures
semblent très informelles et fragmentées.
À l’autre, elles sont plus formelles et bien
intégrées.
Plusieurs caractéristiques
contribuent à déterminer où se situe
exactement la structure d’une chaîne de
valeur, notamment :
• la
capacité
de
production
des
agriculteurs et la standardisation des
pratiques de cultures42 ;
• la présence d’organisations locales (par
ex. coopératives) et la participation des
agriculteurs à ces organisations ;
• la densité des acteurs à d’autres niveaux
de la chaîne de valeur et leur degré de
formalisation ;
• le nombre de niveaux au sein de la chaîne
de valeur et le degré d’indépendance ou
de dépendance ;
• la présence d’une multinationale ou
d’une grande société nationale (par ex.
exportateur mondial) positionnée au
sommet d’une chaîne de valeur, appelée
organisation apex ;
• l’accès et l’utilisation des services
financiers formels par les agriculteurs et
d’autres acteurs de la chaîne de valeur.

Par ailleurs, nous divisons ce spectre en
trois segments distincts : peu organisé,
en transition et très organisé. Si nous
ne considérons dans ce spectre que la
répartition des agriculteurs - le segment
de clientèle de loin le plus nombreux au
sein de toute chaîne de valeur agricole
- la concentration la plus importante
d’agriculteurs se trouve dans les structures
peu organisées exploitant de petites
parcelles de moins de 7 hectares (ha).
Un pourcentage croissant d’agriculteurs
appartiennent à des structures qui sont en
transition vers une activité commerciale
plus formelle. Le pourcentage le plus
faible d’agriculteurs appartiennent aux
structures très organisées. Sur ce faible
pourcentage, la plupart gèrent de grandes
exploitations selon des méthodes de
production commerciale claires ; bien que
les coopératives et institutions financières,
telles que les Coopec, les IMF ou les AVEC,
fournissent de plus en plus aux petits
agriculteurs un accès à un seul grand
acheteur, transformateur ou distributeur.

L’utilisation d’intrants et d’outils équipements ; les techniques de plantation, etc.
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Figure 1 : Spectre des petits exploitants agricoles répartis selon les segments
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Peu organisé : Ces structures sont
caractérisées par des agriculteurs dont
les pratiques de culture et d’élevage
visent la subsistance et dont la capacité
de production est faible. La quantité et
la qualité de la production sont instables
en raison d’un faible accès aux intrants
et d’un accès moindre aux pratiques
agricoles récemment développées. La
production de manioc dans la région
Nord-Ouest de l’Ouganda est un exemple
de structure de chaîne de valeur agricole
peu organisée. Les agriculteurs dans ce
type de structure achètent des intrants
et vendent leurs récoltes ou bétail à des
réseaux essentiellement informels et
souvent denses de petits détaillants ou
négociants indépendants. Ces détaillants
et négociants sont en lien avec plusieurs
sources, certaines de bonne réputation
et d’autres opérant sur le marché gris
ou noir. Cela signifie que les niveaux de
qualité des intrants peuvent être faibles
et les prix moins favorables pour les
agriculteurs. Bien que les agriculteurs
dans ce type de structure de chaîne de
valeur aient des liens bien établis avec
ces vendeurs et acheteurs de première
ligne, une grande majorité d’entre eux
opèrent sous forme de micro- et petites
entreprises non enregistrées et ont
rarement recours à des contrats formels.
Les schémas de revenus et de dépenses
des petits agriculteurs dans ce type de
structure de chaîne de valeur peuvent
être complexes, imprévisibles et souvent
faibles. Bien que leurs revenus journaliers
annualisés soient faibles, ce chiffre donne
une fausse idée de l’ingéniosité et de la
sophistication en matière de gestion des
pénuries cycliques, d’allocation du capital
à plusieurs activités productives et chocs
externes imprévisibles (c.à.d. urgences
de santé, météo défavorable, apparition
de parasites/maladies). Comme nous le
verrons de manière plus détaillée plus
loin, les schémas d’allocation du temps et
d’activité générale des agriculteurs dans

cette structure sont des considérations
importantes car cette compréhension
peut affecter la façon dont les évaluations
des risques et des flux de trésorerie sont
réalisées.
En transition : Dans ces structures qui
deviennent de plus en plus organisées,
les agriculteurs cultivent un pourcentage
plus élevé de cultures commerciales
ou adoptent de meilleures pratiques
d’élevage.
Ils
bénéficient
aussi
généralement d’un meilleur accès à des
intrants de qualité, notamment les outils,
les machines et autres équipements. La
capacité de production est plus stable,
plus importante et de qualité croissante.
Une activité davantage axée sur l’aspect
commercial peut aussi résulter sur une
spécialisation accrue de l’activité liée
à l’agriculture et à une diversification
moindre des flux de revenus. La
production des vaches laitières au Kenya
est un exemple d’une structure de chaîne
de valeur en transition. Les agriculteurs
sont liés à un petit réseau plus formel
de vendeurs d’intrants et d’acheteurs
de produits de base. Les liens vers les
deux ensembles d’acteurs sont toujours
fondés sur des relations personnelles
mais des contrats formels sont conclus,
en particulier entre les agriculteurs et
les acheteurs de cultures commerciales
à forte valeur. Les vendeurs et les
acheteurs sont aussi plus susceptibles
d’entretenir des relations formelles avec
de grands distributeurs ou acheteurs, en
tant qu’agents payés à la commission ou
personnel rémunéré.
Très organisé : Les structures dans cette
catégorie incluent les agriculteurs capables
de produire de manière constante des
volumes élevés de production de qualité.
Cela est dû à un accès solide et facile à
des intrants de qualité, à des outils, à
des équipements ainsi qu’à l’application
de techniques commerciales de qualité
pour planter, cultiver et récolter. Que ce

soit du côté de l’achat ou de la vente,
les agriculteurs dans ces structures de
chaîne de valeur traitent avec un nombre
limité d’entreprises agroalimentaires, et
essentiellement par le biais de contrats
formels conclus directement par un
agriculteur ou par l’intermédiaire d’une
entité collective (coopérative agricole,
Coopec, IMF). Dans de nombreux cas,
très peu d’intermédiaires indépendants
sont impliqués dans le négoce ou le
transport. Les agriculteurs peuvent même
traiter directement avec un distributeur
ou acheteur national qui assumera la
responsabilité et le coût de la livraison des
intrants ou de la collecte des récoltes et
du bétail.
Dans la section 4, “Développer une offre”,
le manuel étudie les implications de ces
différences de structure de chaîne de
valeur pour les prestataires de SFN. Il
convient cependant de noter ici que la
réaction immédiate ne doit pas consister
à écarter automatiquement les chaînes de
valeur agricoles peu organisées. En fait,
c’est précisément dans ces types de chaîne
de valeur agricole que les opportunités
d’offrir des SFN sont les plus importantes
en raison de a) la taille du marché global,
b) le faible niveau d’utilisation des services
financiers traditionnels et c) la demande
latente de services financiers formels
comme le démontre la pénétration des
prestataires informels proposant des
modalités financières coûteuses (sur
de nombreux marchés en ASS, les taux
d’intérêts annualisés peuvent excéder 75
%) mais des options de remboursement
extrêmement flexibles. Si les prestataires de
SFN réussissent à combiner des solutions
numériques innovantes qui réduisent le
coût et améliorent l’expansion du service
rural avec de meilleures connaissances
de la façon dont les segments du marché
rural fonctionnent, ils peuvent aborder les
chaînes de valeur agricoles en envisageant
non seulement la faisabilité commerciale
mais aussi la rentabilité à plus long terme.
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Identifier les acteurs habituels de la chaîne de valeur agricole
et comprendre les déterminants des besoins en SFN
Comprenant mieux comment les structures des chaînes de valeur agricoles diffèrent, nous nous
intéressons maintenant aux acteurs qui se trouvent habituellement dans ces chaînes et aux
déterminants qui façonnent les différents besoins en SFN. Nous considérons trois catégories
élémentaires d’acteurs : ceux impliqués dans l’agriculture pour la production agricole ou
l’élevage ; la fourniture d’intrants agricoles ; et l’approvisionnement, le négoce ou la distribution
de produits. Nous proposons également une approche à plusieurs niveaux qui incluent six
niveaux distincts pour différencier ces acteurs en fonction de leurs rôles et des types d’activité
dans la chaîne de valeur.

Figure 2: Cartographie des acteurs
de la chaîne de valeur agricole :
Produits basés sur la récolte
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La Figure 2 décrit les acteurs associés aux
intrants et aux produits dans une chaîne de
valeur agricole générique moins complexe,
généralement relative à des produits de
base agricoles, tels que les céréales, le
café, le cacao, le thé ou les fruits secs, qui
implique la mouture, la transformation ou
l’entreposage. Du côté des intrants, les
chaînes de valeur agricoles présentent
souvent une hiérarchie plutôt faible avec un
plus petit nombre de niveaux incluant une
ou des organisations apex, des grossistes
nationaux ou régionaux et des détaillants
localisés. Du côté des produits, plusieurs
niveaux sont également la norme, mais le
nombre exact varie considérablement en
fonction de plusieurs facteurs, notamment
le type de produits de base car certains
acteurs ne sont pas présents dans tous les
cycles de production.
Ces acteurs jouant des rôles différents et
présentant des types d’activité et capacités
spécifiques, il est important de considérer
chaque niveau car les déterminants qui
façonnent les besoins spécifiques en SFN
ne concernent pas tous les acteurs. Nous
recommandons d’appliquer ce niveau de
détail à l’analyse de la chaîne de valeur
car cela appuie une approche globale à
la conception et au déploiement de l’offre
de SFN capable de saisir les variations des
besoins des clients en fonction de la façon
dont ils opèrent et interagissent au sein
d’une chaîne donnée.
Nous identifions les catégories de
déterminants suivantes qui façonnent les
besoins spécifiques en SFN :
a.

La génération de revenus - Cette
catégorie considère les types, sources
et schémas probables de revenus
générés. Ce déterminant affecte les
besoins en SFN en termes de volonté

et capacité à payer les différents
produits (épargne, crédit, prêt) et leurs
conditions éventuelles (taux d’intérêt,
calendrier de remboursement).
b. Relations transactionnelles - Cette
catégorie examine les autres niveaux
avec lesquels un acteur effectuera
probablement des transactions et
quelles pourraient être les méthodes de
paiement habituelles. Ce déterminant
affecte les besoins en SFN en termes
de paramètres du produit relatifs à
l’utilisation (calendrier, rapidité et
volume des paiements/transferts)
c. Utilisation de services financiers (SF)
formels - Cette catégorie considère
non seulement la détention d’un
compte et le type de produit utilisé
– épargne, crédit, prêt ou assurance –
mais aussi les questions plus générales
de connaissance et d’accès, telles que
la proximité au réseau de succursales,
les frais applicables, la familiarité avec
les canaux alternatifs (c.à.d. DAB,
services bancaires en ligne, mobiles,
agents de services bancaires). Ce
déterminant affecte les besoins en
SFN en termes de types de produits
pouvant présenter une meilleure
viabilité étant donné l’utilisation et les
lacunes actuelles.
d. Accès
à
l’information/technologie
numérique - Cette catégorie envisage
les types, sources et schémas d’accès à
l’information ainsi que le degré auquel
la technologie numérique pourrait avoir
pénétré ce processus d’obtention de
l’information. Ce déterminant affecte les
besoins en SFN en termes de distribution
du service et de conception du produit
car la proximité du compte et l’expérience
utilisateur globale pourraient inclure
plusieurs composantes numériques.
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Le paysage numérique de
l’agriculture en Afrique
Les

technologies

numériques

proposent

un

éventail de solutions à bon nombre des défis
auxquels les petits exploitants agricoles et autres
acteurs des chaînes de valeur agricoles sont
confrontés pour produire, vendre et investir aussi
efficacement et fructueusement que possible.
Cette illustration met en avant quelques-uns des
SFN émergents dans le secteur agricole.
La production : Les SFN peuvent aider les petits
exploitants agricoles à mieux s’approvisionner et
financer les semences et autres intrants, ainsi qu’à
louer à bail des équipements tels que des tracteurs.
Les sources de données satellites et autres peuvent
contribuer à fournir des données météorologiques
et relatives au sol pertinentes pour de meilleures
pratiques de production.
Le marché: Les SFN peuvent aider à mettre en lien
les divers acteurs des chaînes de valeur agricoles
pour s’approvisionner et vendre efficacement la
production à divers niveaux, des marchés locaux
aux marchés internationaux. Il existe diverses
solutions numériques pour suivre les stocks, les
informations sur les prix et pour les paiements.

La collecte de données : Un éventail de nouvelles
sources de données connectées numériquement,
notamment les satellites, les capteurs et les drones,
combinées aux données KYC et transactionnelles
plus traditionnelles facilitent de plus en plus l’offre
de crédit et d’assurance aux petits agriculteurs par
les prestataires de services.
Les moyens de subsistance : Les SFN permettent aux
communautés rurales de se mettre en lien avec les
membres de la famille vivant en milieu urbain pour
des transferts d’argent rapides et pour régler les frais
scolaires par voie numérique. Un ensemble croissant
de données probantes indique également que
l’accès à l’épargne mobile peut aider les ménages
d’agriculteurs à lisser la consommation durant les
mois difficiles.
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matures et bien connectées aux acteurs de la
chaîne de valeur plus globale au-dessus des
agriculteurs, ces derniers peuvent s’approvisionner
en intrants et se connecter aux acheteurs par le
biais d’un intermédiaire. Toutes les transactions
sont effectuées en espèces ou par le troc, à
moins qu’un crédit informel ne soit proposé aux
agriculteurs, le plus généralement pour l’achat
d’intrants.

NIVEAU 0 :
LES AGRICULTEURS
Les agriculteurs à ce niveau sont définis
comme ceux cultivant des cultures ou élevant
du bétail sur des parcelles de sept hectares
ou moins, et constituent la vaste majorité des
personnes impliquées dans l’agriculture en
Afrique subsaharienne. La terre qu’ils cultivent
ou à laquelle ils ont accès peut être la leur ou
être louée. Leur production vise essentiellement
la subsistance, avec des ventes limitées sur les
marchés locaux ou régionaux en fonction de leur
participation aux organisations communautaires
ou de leurs liens avec les négociants opérant à
une échelle géographique plus vaste.

Les déterminants des besoins en SFN
La génération de revenus : Les agriculteurs dans
cette catégorie génèrent plusieurs flux de revenus
tout au long de l’année. Ces flux proviennent de la
vente de différentes récoltes cultivées en rotation
sur leurs champs, du bétail ou des produits
d’origine animale (par ex. produits laitiers).
Certains revenus ne se rapportent pas à la vente
de récoltes mais sont liés à la production agricole,
tels que le travail manuel, la location d’outils ou de
terres ainsi que le négoce à petite échelle.
Les relations transactionnelles : Les agriculteurs
entretiennent un ensemble complexe de relations
avec des acteurs de la chaîne de valeur agricole
qui leur sont immédiatement adjacents ou juste
au-dessus d’eux. Ces relations sont vastes et bien
établies. Dans la plupart des cas, les agriculteurs
collaborent directement avec ces acteurs. Bien
qu’informelles, ces relations sont bien établies et
souvent influencées par un aîné ou un membre
respecté d’une communauté rurale (par ex. un
fermier principal). Les agriculteurs peuvent donc
avoir plus de liberté de choisir à qui ils vendent
plutôt qu’à qui ils achètent car le recours au
crédit informel lie souvent les agriculteurs à un
distributeur d’intrants particulier. Quand il existe
des coopératives ou autres institutions financières

L’utilisation des services financiers
conventionnels : La détention d’un compte formel
est peu courante et généralement limitée aux
hommes. Les comptes d’épargne personnels sont
les produits les plus couramment utilisés, bien que
les taux d’activité et les soldes courants soient
très faibles. Un petit pourcentage d’agriculteurs
peut avoir demandé et reçu un micro-prêt d’une
banque. Les méthodes d’épargne informelles,
comme les tontines, les AVEC ou autres modèles
basés sur un groupe rural, sont largement connues
et fréquemment utilisées. Certains groupes sont
assez matures et bien gérés, et présentent une
faible rotation des membres. Ils servent diverses
finalités, du lissage des revenus à la résistance
aux petits chocs imprévus ou à l’acquisition d’un
actif de valeur (c.à.d. matériaux de construction,
produits solaires). Les ménages agricoles
contractent aussi des prêts de microfinance mais,
pour des raisons culturelles et autres, ce sont
souvent les femmes qui y ont accès. De plus, ces
prêts sont généralement destinés aux activités
non agricoles, telles que le négoce à petite échelle,
d’autres activités de micro-entreprise ou pour
couvrir les dépenses importantes comme les frais
scolaires. Les produits d’assurance sont rares, sauf
s’ils font partie d’une offre groupée proposée par
une institution de microfinance ou une initiative de
donateurs. Bien que les niveaux d’utilisation soient
faibles, l’intérêt des agriculteurs pour d’autres
produits formels, prêts et crédits, est souvent
élevé. Les principaux obstacles empêchant de
transformer l’intérêt des agriculteurs en utilisation
du produit sont notamment les frais, les modalités
de remboursement, ainsi que la distance jusqu’au
service, entre autres. Enfin, la grande majorité des
agriculteurs n’accèdent aux services qu’au sein
d’une succursale à moins qu’un agent bancaire ne
leur rende visite. L’exposition à d’autres canaux de
prestation (par ex. DAB) est extrêmement faible.
L’accès à l’information/la technologie numérique:
Les agriculteurs dépendent fortement des
réseaux sociaux pour obtenir des informations,
tandis que les réseaux radio et les services de
vulgarisation agricole constituent des canaux
d’accès supplémentaires. Le téléphone portable
constitue le moyen dominant, si ce n’est le seul,
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par le biais duquel les agriculteurs interagissent
avec la technologie numérique. La possession et
l’utilisation d’un téléphone portable peuvent varier
considérablement. La plupart des agriculteurs
achètent des combinés de base bon marché pour
les communications vocales et peuvent utiliser
leur téléphone pour obtenir des informations sur
les prix auprès d’amis, de membres de la famille
ou d’autres contacts lors de la saison des récoltes.
Cette tendance est croissante sur de nombreux
marchés.

NIVEAU 1 :
AGRÉGATEURS/
DISTRIBUTEURS AU
DERNIER KILOMÈTRE
Les agrégateurs au dernier kilomètre sont
localisés du côté des produits dans une chaîne
de valeur. Ils fournissent un lieu central dans
les zones rurales reculées pour regrouper
les productions agricoles, et organiser et
développer la capacité des communautés
agricoles. Les agrégateurs au dernier kilomètre
prennent généralement la forme d’une
coopérative, d’une association ou d’une ONG.
Du côté des intrants, les distributeurs au dernier
kilomètre sont les détaillants qui vendent une
gamme d’intrants agricoles (c.à.d. semences,
engrais et herbicides/pesticides) et de produits
ou services associés. Il s’agit généralement
d’entreprises indépendantes, mais font parfois
partie d’une franchise régionale ou chaine
nationale. Les distributeurs au dernier kilomètre
incluent également les services qui louent
des outils ou équipements à des agriculteurs
individuels ou groupes d’agriculteurs.

Les déterminants des besoins en SFN
La génération de revenus : Les agrégateurs
au dernier kilomètre peuvent opérer ou non
selon un modèle à but lucratif. Ceux qui
génèrent des revenus sont dépendants des

cycles de production agricole à moins que des
cotisations ou frais de service ne soient payées
par les membres. L’activité de commerce des
produits de base ou du bétail est également
limitée à des périodes spécifiques qui peuvent
être assez courtes, comme dans le cas des
cultures périssables associées à une activité
de stockage limitée voire inexistante. Presque
tous les revenus générés dépendent donc de
l’identification de marchés et d’acheteurs pour
vendre le stock.
Les distributeurs au dernier kilomètre font
face à des cycles de ventes similaires, mais
avec des pics d’activité précédant la plantation
des cultures ou juste après l’achat de bétail.
Un lissage des revenus peut être réalisé en
diversifiant le stock pour inclure des produits
ménagers (par ex. produits d’hygiène ou de
nettoyage). Ils peuvent également générer
des revenus en louant la terre, les outils ou les
équipements. Pour optimiser la génération de
revenus, les distributeurs au dernier kilomètre
doivent activement gérer les stocks ; bien que
bon nombre ne disposent pas d’outils formels,
qu’ils soient analogues ou numériques, pour ce
faire.
Les relations transactionnelles : Les
agrégateurs au dernier kilomètre ont une
visibilité limitée du sommet de la chaîne de
valeur en dehors de leurs affiliations directes
avec des grandes entreprises telles que les
transformateurs ou les grossistes de produits
de base. Les transactions sont effectuées en
espèces, à moins que l’organisation ne soit
titulaire d’un compte bancaire, auquel cas un
pourcentage des transactions peut être réalisé
par chèque ou transfert bancaire
Les distributeurs au dernier kilomètre gèrent
des entreprises de détail ayant recours
aux espèces, mais un crédit informel est
fréquemment accordé aux clients connus
ou dignes de confiance à des taux d’intérêt
négligeable voire nuls. Cette pratique sert
plusieurs objectifs : nécessité commerciale,
loyauté de la clientèle et acquisition de
nouveaux clients. Cependant, elle peut
introduire un besoin de comptabilité et un
processus de collecte des remboursements
parfois coûteux. Les distributeurs au dernier
kilomètre achètent en espèces leur stock auprès
de grands vendeurs, à moins que l’entreprise ou
la grande société ne soit disposée à accorder
un crédit fournisseur, généralement par le biais
de canaux de financement formels (par ex.
banques).

L’utilisation des services financiers
conventionnels : La détention d’un compte
formel parmi les agrégateurs au dernier
kilomètre est susceptible d’être supérieure
à celle de leurs membres agriculteurs mais
l’utilisation des services financiers en dehors
des transactions de vente avec des négociants
ou autres acheteurs qui préfèrent les transferts
bancaires ou les chèques est probablement
faible. Le recours aux financements formels
pour les activités opérationnelles (c.à.d.
regroupement, pesage et emballage) est assez
limité car les agrégateurs au dernier kilomètre
ne disposent pas souvent des dossiers financiers
détaillés, business plans et autres documents
nécessaires pour le traitement et l’approbation
des demandes.
L’appropriation de produits financiers formels
par les distributeurs au dernier kilomètre est
généralement supérieure à celle des agriculteurs
ou des agrégateurs au dernier kilomètre.
Concernant les entités à but lucratif, elles
ont une trésorerie plus importante, doivent
manipuler des espèces pour vendre les stocks,
interagissent plus régulièrement avec des
entreprises formelles au-dessus d’elles et
bénéficient d’une plus grande mobilité pour
accéder aux succursales. Étant donné leur taille
par rapport à celle d’autres grands distributeurs,
les distributeurs au dernier kilomètre ne
recherchent cependant pas de financement
formel et sont plus susceptibles d’obtenir
un financement supplémentaire auprès de la
famille, d’amis ou de leurs communautés.
L’accès à l’information/la technologie
numérique : L’accès à l’information est plus
important parmi les agrégateurs et distributeurs
au dernier kilomètre que parmi les agriculteurs,
car ils interagissent tous deux plus fréquemment
avec les acteurs au-dessus d’eux et bénéficient
d’un degré de mobilité qui fait défaut à bon
nombre d’agriculteurs. Les niveaux d’éducation
formelle et de calcul et lecture de base peuvent
également être plus élevés, permettant à ces
acteurs de recueillir davantage d’informations
émanant des supports imprimés. Concernant
la technologie numérique, la proximité des
distributeurs au dernier kilomètre avec les
centres de commerce ou les centres plus
densément peuplés leur permet d’accéder aux
vendeurs de technologies mobiles et autres
canaux numériques de prestation des services
bancaires et des paiements, tels que les DAB ou
terminaux POS.

NIVEAU 2 :
LES PETITS
NÉGOCIANTS
Les petits négociants sont des individus qui
gèrent des micro-entreprises informelles
de manière totalement indépendante ou en
tant qu’affiliés de grands acheteurs tels que
des minotiers, transformateurs, entrepôts ou
grands négociants. Ces acteurs sont souvent
des intermédiaires entre les marchés ouverts
et les agriculteurs ou agrégateurs au dernier
kilomètre, ou entre les entités impliquées
dans l’étape suivante d’ajout de valeur et
les agriculteurs ou agrégateurs au dernier
kilomètre. Certains négociants peuvent travailler
en groupes ou en réseaux affiliés, mais ils
opèrent en grande partie de manière informelle.

Les déterminants des besoins en SFN
La génération de revenus : Le commerce
des produits de base est le principal flux de
revenus des petits négociants, et suivra donc
les schémas de production de cette culture ou
chaîne de valeur particulière. Bon nombre sont
également agriculteurs ou gagnent des revenus
supplémentaires en vendant les récoltes ou en
louant des véhicules, équipements ou terres.
Les relations transactionnelles: Les petits
négociants traitent surtout en espèces mais
peuvent occasionnellement effectuer des
transferts bancaires s’ils traitent avec des
grandes entreprises et ont un compte bancaire.
Les contrats ne sont pas la règle mais sont
utilisés dans quelques chaînes de valeur plus
organisées.
L’utilisation des services financiers
conventionnels: La détention d’un compte
est très variable en fonction du lieu, du
secteur ou du marché. Les négociants dans
les chaînes de valeur plus formelles liées aux
marchés internationaux qui traitent dans des
réseaux plus vastes et avec des quantités
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de marchandises plus importantes sont plus
susceptibles de détenir des comptes. Les
négociants utilisant des produits de crédit
peuvent acheter des quantités de produits de
base plus importantes et donc développer leurs
opérations commerciales, mais bon nombre n’y
ont pas accès.
Accès à l’information/la technologie
numérique : Selon la taille de la zone
géographique d’opération, les petits négociants
peuvent avoir un accès aussi limité aux
informations que les agriculteurs. Ils sont plus
susceptibles d’avoir des téléphones portables
que les agriculteurs dans certains cas.

NIVEAU 3 :
GROSSISTES/
MINOTIERS/
TRANSFORMATEURS/
ENTREPÔTS
Ce niveau d’acteur est présent du côté des
intrants comme des produits d’une chaîne
de valeur agricole. Du côté des intrants, les
grossistes achètent et vendent des fournitures
agricoles en gros et exploitent une seule
installation ou un réseau d’installations pour
réceptionner et distribuer leurs stocks. Du
côté des produits (c.à.d. les récoltes, le
bétail ou les produits d’origine animale), les
entrepôts, minotiers et autres transformateurs
s’approvisionnent en matières premières
cultivées par les agriculteurs et ajoutent de
la valeur en les transformant en nouveaux
produits par le biais d’activités qui exigent
généralement une alimentation électrique
stable, des équipements mécanisés et d’autres
infrastructures. Comme les grossistes, ces
acteurs peuvent également posséder ou gérer
un réseau de lieux physiques et un parc de
véhicules pour la collecte et la distribution des
matériaux.

Les déterminants des besoins en SFN
La génération de revenus : Pour les grossistes
d’intrants, les ventes de stocks constituent le
principal flux de revenus. Pour les minotiers,
transformateurs et grossistes du côté des
produits, leur principal flux de revenus provient
de la vente des produits moulus ou transformés
plus haut dans la chaîne de valeur ou du
stockage des matières premières moyennant
des frais. Etant donné que la plupart des
agriculteurs n’ont pas accès à un stockage sur
l’exploitation agricole ou à proximité et qu’il
est essentiel d’éviter les déchets et gaspillages
massifs, ce service est essentiel au sein de
nombreuses chaînes de valeur basée sur les
cultures.
Les relations transactionnelles : Les acteurs
à ce niveau dépendent de divers réseaux de
distribution ou de circuits d’approvisionnement
pour appuyer l’approvisionnement fiable de
matières premières à des fins de stockage ou
d’ajout de valeur et pour les vendre ensuite. Ils
sont généralement bien connectés aux acteurs
au-dessus et au-dessous d’eux dans la chaîne
de valeur.
L’utilisation des services financiers
conventionnels : La détention d’un compte
est fréquente et leur utilisation constante par
rapport aux petits négociants et agriculteurs.
L’utilisation vise à gérer les paiements, bien
qu’un crédit puisse être utilisé pour moderniser
et étendre les équipements ou les installations
de stockage afin d’ajouter davantage de valeur
aux produits bruts.
L’accès à l’information/la technologie
numérique : L’accès à la technologie numérique
par le biais d’un canal mobile est assez fréquent
à ce niveau, mais même ces acteurs peuvent
être confrontés à des limites résultant d’une
faible performance des appareils bon marché et
de la connectivité non fiable du réseau mobile.
Ce segment peut bénéficier d’une mobilité plus
vaste pour accéder à l’information dans les
grandes villes mais peut ne pas se rendre dans
les grands centres urbains très fréquemment.
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NIVEAU 4 :
LES GRANDS
NÉGOCIANTS
Les grands négociants se trouvent du côté des
produits d’une chaîne de valeur agricole et
gèrent des entreprises formelles spécialisées
dans l’achat et la vente en gros de produits
agricoles bruts ou traités. Étant donné les
volumes d’échange, ces acteurs possèdent
généralement des installations de stockage
physiques et des parcs de véhicules pour
organiser les activités d’achat, de stockage et
de livraison.

Les déterminants des besoins en SFN
La génération de revenus : Le principal flux
de revenus provient de l’activité de commerce,
avec une diversification dans d’autres activités.
Ce groupe diffère des petits négociants en ce
qu’il est plus organisé et tend à opérer en tant
qu’entreprises plus formelles comptant plusieurs
employés plutôt qu’en tant qu’individus ou
réseau informel. Dans certaines chaînes de valeur
très peu structurées, il pourrait ne pas exister de
grands négociants.
Les relations transactionnelles : Les grands
négociants ont des relations transactionnelles
avec de nombreux acteurs au-dessus et audessous d’eux dans la chaîne de valeur. Ils
diffèrent des petits négociants en ce qu’ils ont
recours à des contrats par anticipation avec les
acteurs au-dessus d’eux, tels que les exportateurs
et les distributeurs, qui sont fréquemment réglés
par voie électronique via un transfert bancaire.
Avec les acteurs au-dessous d’eux, les paiements
en espèces sont la principale méthode pour
s’approvisionner en produits de base.

L’utilisation des services financiers
conventionnels : Les grands négociants sont des
titulaires de comptes bancaires et des utilisateurs
fréquents de divers services financiers de base.
Ils sont familiers des prestataires de services
financiers conventionnels et ont probablement
été exposés à un éventail de canaux de
prestation de services alternatifs, des DAB et
terminaux POS aux applications de services
bancaires en ligne ou mobiles.
Accès à l’information/la technologie numérique:
Les grands négociants ont un accès constant à la
technologie mobile et autres informations sur les
produits de base et les prix. Ils sont susceptibles
de passer fréquemment des zones rurales aux
zones urbaines ou péri-urbaines et ont donc un
meilleur accès à l’information.

NIVEAU 5 :
PRODUCTEURS,
IMPORTATEURS,
DISTRIBUTEURS ET
EXPORTATEURS
Les acteurs à ce niveau sont des multinationales
ou grandes sociétés nationales impliquées
dans la production de masse ou l’importation
d’intrants agricoles (c.à.d. semences, engrais,
outils ou équipements) ou l’approvisionnement,
la transformation et la vente de produits
agricoles. Ils présentent généralement un
très bon niveau de capitalisation, avec des
investissements de taille dans les infrastructures
d’approvisionnement, de stockage, de
conditionnement et de distribution.

Les déterminants des besoins en SFN
La génération de revenus : Bien qu’il ne s’agisse
pas d’un domaine à marge élevée, les acteurs
à ce niveau vendent un produit avec autant de
valeur ajoutée que possible de sorte que leurs
revenus sont supérieurs à tout autre acteur situé
à un niveau inférieur dans la chaîne de valeur.
Les produits à ce niveau sont vendus sur les
marchés nationaux et internationaux pour les
dernières étapes de transformation et ajout de
valeur.
Les relations transactionnelles: En fonction
de la valeur, ces acteurs disposeront d’un
réseau divers, pouvant être très étendu, de
relations transactionnelles avec diverses entités
qui souhaitent acheter des produits agricoles
finis ou quasi-finis. Ces entités pourraient être
des magasins ou grossistes, des compagnies
et acheteurs internationaux et autres
transformateurs nationaux. Ils disposeront
également d’un réseau relativement vaste de
relations transactionnelles avec les négociants
ou coopératives auxquels ils achètent les
produits de base.
L’utilisation des services financiers
conventionnels : Les acteurs de la chaîne de
valeur à ce niveau sont susceptibles d’utiliser
une importante diversité de services financiers
existants de manière fréquente, notamment
les comptes bancaires, les produits de crédit
et peut-être certains types d’assurance. Si
nécessaire, le crédit est utilisé pour acheter
de grandes quantités de matières premières
et de produits semi-transformés et ajouter
de la valeur grâce à une transformation
supplémentaire ou à un conditionnement.
L’accès à l’information/la technologie
numérique : Travaillant pour des grandes
sociétés nationales ou multinationales, les
managers et le personnel à ce niveau sont
beaucoup plus susceptibles de disposer d’un
éventail de technologies numériques et mobiles
et d’une connexion Internet. Cela leur fournit un
accès à des informations à jour sur des sujets
ou activités spécifiques, en particulier associées
aux produits qu’ils échangent.
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Les cycles de la production agricole :
Selon ce que les agriculteurs cultivent, les
parcours des clients diffèrent
Jusqu’à présent, nous avons examiné les
variations dans la structure de chaîne de
valeur générale et la façon dont les acteurs
au sein de celle-ci relèvent de groupes
distincts en fonction de leurs rôles et
schémas d’activité. Nous nous intéressons
maintenant à un autre élément pertinent
des évaluations de la chaîne de valeur :
les cycles de production. La raison étant
que ce que l’agriculteur cultive affecte
comment, quand et pourquoi il consomme
des services financiers d’information. Si les
prestataires peuvent mieux comprendre
ces schémas en termes d’ordre et de
calendrier, ils peuvent mieux déterminer
les parcours de leurs clients potentiels et
concevoir et déployer plus efficacement
les offres de SFN.

Figure 3: Cycle de production agricole : Générique

La Figure 3 montre les différentes étapes
au sein d’un cycle de production agricole
générique. Ces étapes reflètent les activités
ou décisions se produisant pendant a) la
production avant l’exploitation agricole,
b) la production sur l’exploitation et c) la
production après l’exploitation agricole.
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Les trois premières étapes – planification,
préparation des sols et approvisionnement
en intrants – impliquent les agriculteurs
alors qu’ils se préparent pour la culture
ou l’élevage. Souvent, ces étapes ne
durent que quelques semaines au total.
L’interaction entre les agriculteurs et
d’autres acteurs de la chaîne de valeur se
limitent aux détaillants et coopératives si
les cultures ou le bétail sont associés à
des besoins en intrants importants (c.à.d.
semences, engrais, pesticides/herbicides,
aliments pour animaux, médicaments ou
eau) avant de recruter le travail manuel
pour aider aux activités de préparation
des sols ou de plantations.
Au cours de la quatrième étape, la
production sur l’exploitation, l’agriculteur
est l’acteur dominant. Cette phase
commence
par
l’ensemencement,
l’entretien des arbres ou l’achat du bétail,
et se termine une fois que l’agriculteur
a vendu sa récolte ou son bétail. C’est
généralement l’étape la plus longue pour
l’agriculteur, qui peut durer plusieurs
mois, en particulier dans le cas de culture
vivaces comme le café, le thé ou le cacao.
Les agriculteurs interagissent avec la
main-d’œuvre recrutée, les fournisseurs
d’intrants (par ex. achats d’herbicides/de
pesticides) ou les prestataires de services
agricoles (par ex. location d’équipements)
à des périodes spécifiques, sous réserve de
la disponibilité du capital et de la nécessité
de ces services.
Les trois étapes suivantes – de
l’approvisionnement
des
produits
jusqu’à la transformation/le stockage,
au transport et à la distribution –
correspondent aux activités et décisions
des acteurs à différents niveaux du côté
des produits, allant des coopératives et
petits négociants aux minotiers, grands
négociants et exportateurs. Les produits
bruts ou le bétail progressent le long
de la chaîne de valeur à mesure qu’ils

sont collectés, transformés, stockés et
distribués. La dernière étape, Marché
étranger/national, complète le cycle
et n’inclut que les entités qui vendent
directement aux distributeurs nationaux à
des fins de consommation au détail ou qui
exportent vers les marchés étrangers.
Il est cependant important, lorsqu’on
travaille à la conception et au déploiement
réels d’une offre de SFN dans ce secteur,
d’être conscient du fait que ce cycle de
production changera en fonction des
cultures cultivées et du bétail élevé. Les
étapes et les acteurs ne sont pas tous
toujours présents, et l’intensité de l’activité
n’est pas toujours la même.
Dans l’Outil 2 (page 203), cinq variations
du cycle de production agricole générique
sont identifiées : 1) les céréales, 2) les
cultures arbustives vivaces 3) les cultures
périssables, 4) les produits laitiers et 5)
le bétail. Cette organisation des cycles
de production a un double objectif.
Premièrement, le nombre de produits
agricoles en production dans la plupart
des marchés d’Afrique subsaharienne
est considérable et peut grandement
varier d’une région à l’autre et d’un
marché à l’autre. Cela rend quasiment
impossible l’estimation du nombre et
du type appropriés de produits de
base à considérer ici. Deuxièmement,
ces catégories permettent un degré
d’agrégation en fonction d’attributs
similaires qui permettent toujours des
comparaisons significatives. Dans la même
section, des détails supplémentaires
par variation sont identifiés et des
considérations
clés
proposées
aux
prestataires de SFN quand ils réalisent les
évaluations préliminaires des services et
des activités de conception pour chacune.
De brefs résumés soulignant les similarités
et les différences et leur pertinence pour
les offres de SFN sont présentés cidessous, ainsi qu’à la Figure 4.
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Figure 4: Comparaison des cycles de production agricole par type de produit

Céréales : Ce type est celui qui suit le plus
l’exemple générique cité ci-dessus. Les
cultures couramment cultivées qui suivent
ce cycle incluent le riz, le maïs, le soja,
le millet, les légumes secs et le blé. Des
capitaux sont requis chaque saison pour
répondre à divers besoins de production
et liés à la récolte, comme le travail
manuel, les équipements et les intrants.
Plusieurs acteurs opèrent à différents
niveaux du côté des intrants comme
des produits. Il y a également une forte
présence d’acteurs du côté des produits
jouant des rôles liés à la transformation, au
stockage et au transport de ces produits
de base. Les cycles de récolte pour la
plupart des céréales suivent un schéma
annuel avec la possibilité d’une seconde
récolte exceptionnelle en fonction de la
météo et des conditions de culture.
Cultures arbustives vivaces : Ce type
suit celui des céréales, en termes de
nombre d’étapes, d’acteurs présents et
d’approvisionnement,
transformation
et distribution post-production. Des
exemples courants de cultures qui suivent

ce cycle sont notamment le café, le cacao,
le caoutchouc et le thé. Contrairement
aux céréales, elles ne nécessitent pas
de semences, les besoins en intrants
sont donc relativement faibles (sauf s’il
faut replanter). Le travail est la dépense
récurrente saisonnière dominante exigeant
des capitaux, et se produit à plusieurs
périodes au cours de l’étape de culture.
Les cycles de récolte sont semestriels et
la production brute récoltée est associée
à une période de commerce plus courte
que celle des céréales. Selon le niveau
d’organisation des chaînes de valeur
en termes de portée des acheteurs ou
transformateurs plus formels, le processus
peut être très intensif en temps et en
travail pour de nombreux agriculteurs.

besoin en capital récurrent saisonnier
pour les intrants et le travail manuel.
Cependant, les besoins en travail manuel
et intrants (à savoir engrais et pesticides)
peuvent être beaucoup plus élevés. Les
récoltes se produisent plus fréquemment
que pour les céréales ou les cultures
arbustives, à une fréquence bimensuelle
ou trimestrielle. La nécessité de choisir le
moment de la collecte de la récolte et de la
livraison sur le marché est beaucoup plus
prononcée pour les cultures périssables
que pour les céréales pour des questions
de détérioration. Les acteurs du côté des
produits qui jouent un rôle de stockage
ou de transformation sont notablement
absents du cycle des cultures périssables
dans de nombreux marchés.

Cultures périssables : Les cultures qui
suivent ce cycle incluent les légumes et
certains fruits. Ce type est comparable à la
fois aux céréales et aux cultures arbustives
vivaces en termes de nombre d’étapes de
production pré-exploitation agricole et de
présence d’acteurs du côté des intrants.
Comme pour les céréales, il existe un

Produits laitiers : Ce type est spécifique
à l’élevage du bétail pour la production
de lait d’origine animal. Les différences
les plus notables entre ce type et les
précédents sont l’absence de l’étape
de préparation des sols, qui inclut le
labour et d’autres activités associées à la
préparation du sol, ainsi que des besoins
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en intrants moindres. Cela étant dit, il
existe des besoins en capitaux récurrents
pour les intrants relatifs à la santé des
animaux
et
à
l’approvisionnement
alimentaire adéquat. La production
laitière se produit quotidiennement et est
associée à un stockage sur l’exploitation
limitée. Le cycle laitier présente aussi le
même nombre d’étapes et d’acteurs en
post-production, et il existe des impératifs
commerciaux similaires en termes de
collecte en temps voulu, de stockage
adéquat et de distribution rapide du lait.
Le bétail : Il s’agit du type le plus
éloigné de l’exemple de cycle générique..
Il n’existe pas d’étape de préparation
des sols, ni d’étape de post-production

comparable dans laquelle un acteur se
rend dans l’exploitation ou un centre de
regroupement désigné pour acheter et
collecter les cultures récoltées. À la place,
les agriculteurs dépendent de marchés
fixes ou itinérants pour acheter, vendre
ou échanger le bétail. En conséquence, ils
ont des besoins en capitaux récurrents liés
à l’organisation du transport et à l’achat
du bétail. Les fournitures alimentaires
et médicales pour les animaux sont des
dépenses supplémentaires pour ces
agriculteurs, et se trouvent également
couramment sur ces mêmes marchés.
L’activité de commerce suit le processus
de maturation des animaux élevés, et les
spécifications souhaitées des éventuels
acheteurs.

Le tableau 1 compare les cycles de
production agricole par calendrier de
récolte/production, besoins de production
et besoins de post-production. Les besoins
de production désignent les services ou
produits liés aux activités de culture ou de
gestion du bétail jusqu’au moment de la
récolte, de la production ou de la vente,
qui introduisent un besoin de financement
pour l’agriculteur, tel que le travail, les
intrants, les outils ou les équipements.
Les
exigences
de
post-production
désignent les activités ou services liés
à l’approvisionnement, au stockage, à
la transformation ou au transport qui
introduisent un besoin de financement
pour un agriculteur ou un autre acteur de
la chaîne de valeur.

Table 1: Calendrier des cycles de production agricole, besoins et pertinence pour les SFN
Cycle de production

Calendrier de récolte/
production

Besoins de production

Besoins de postproduction

1-2 par an

Préparation des sols : intensifs,
Intrants : intensifs
Outils/équipements : intensif

Récolte : intensifs,
Transport : intensifs,
Stockage/transformation : Intensifs

Céréales

• L’accès à des semences et engrais de qualité affectent les rendements – les mécanismes de financement
numériques peuvent permettre aux agriculteurs d’acheter des intrants à des taux d’intérêt raisonnables et
selon des modalités plus souples
Pertinence pour les SFN • Les rendements sont aussi liés aux conditions climatiques – l’assurance peut garantir des niveaux de revenu
minimum
• L’information sur les prix du marché et les liens avec le marché ne sont pas bien établis – les paiements à
distance et les liens numériques entre vendeurs et payeurs peuvent optimiser l’activité de commerce
1-2 par an
Cultures arbustives
vivaces

Préparation des sols : légers,
Intrants : modérés,
Outils/équipements : légers,

Récolte : modérés,
Transport : intensifs,
Stockage/transformation : intensifs

• La capacité à recruter et rémunérer des travailleurs journaliers est généralement importante dans cette
chaîne de valeur
Pertinence pour les SFN • Les fonds suffisants pour la lutte antiparasite dépendent d’un mécanisme de crédit au coût abordable
• La disponibilité d’instruments de crédit-bail pour les équipements peut améliorer les rendements et la
manutention post-récolte
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6-8 par an
Cultures périssables

Préparation des sols : modérés,
Intrants : intensifs,
Outils/équipement : Modérée

Récolte : modérés,
Transport : intensifs,
Stockage/transformation :
modérés

• L’instabilité des prix des produits rend l’information du marché et la rapidité des paiements importants
Pertinence pour les SFN • Les mécanismes de stockage peuvent améliorer les prix des produits pour l’agriculteur
• Les fonds suffisants pour la lutte antiparasite dépendent d’un mécanisme de crédit au coût abordable
Quotidien
Produits laitiers

Pertinence pour les SFN

Bétail

Préparation des sols : légers,
Intrants : modérés,
Outils/équipements : intensifs

Production : intensifs,
Transport : intensifs,
Stockage/transformation : intensifs

• Les paiements numériques aux agriculteurs réduisent le coût lié aux espèces pour les coopératives
acheteuses
Varie selon le type et la demande
de l’acheteur

Préparation des sols : légers,
Intrants : modérés,
Outils/équipements : légers,

Commerce : légers,
Transport : modérés
Stockage/transformation :
modérés

• Les informations du marché sur les prix et le transport sont des déterminants essentiels du revenu
Pertinence pour les SFN • Les fonds pour les aliments pour animaux et les nouveaux animaux sont souvent financés
• Les mécanismes d’épargne sont importants pour régulariser les flux de revenus

Pour compléter le parcours du client du
point de vue de l’agriculteur, cette soussection conclut en expliquant une seule
étape, la Production sur l’exploitation.
Les activités et décisions au cours de
cette étape représentent l’essentiel de
la consommation de services financiers
ou d’information de l’agriculteur. Tel que
l’illustre la Figure 5, plusieurs phases
constituent l’étape de production sur
l’exploitation. Elle souligne également les
services susceptibles d’être pertinents
à mesure que les agriculteurs passent
d’une phase à la suivante. Les services
d’informations et financiers listés sont
indicatifs et non exhaustifs. Ils visent à
fournir un point de départ pour déterminer
les schémas à identifier et les hypothèses
à valider au niveau de l’agriculteur par
le biais d’une étude de marché adapté.
De plus, dans l’Outil 2 (page 203), nous

fournissons des illustrations des phases de
la production sur l’exploitation spécifiques
à chacun des cycles de production déjà
décrits.

rapidement et précisément le bon type
d’intrants auprès de sources fiables, dans
les bonnes quantités et appliqués de la
bonne manière.

A mesure que les agriculteurs progressent
dans les phases de plantation et de culture, il
existe des besoins récurrents mais souvent
imprévisibles de travail ou d’intrants.
Ces besoins engendrent des paiements
entre agriculteurs et autres individus ou
entreprises, ainsi qu’un besoin potentiel
de financement ou de crédit-bail pour les
activités liées à la production. Les services
d’information qu’un agriculteur pourrait
juger les plus pertinents, tels que les mises
à jour météo, les rappels des meilleures
pratiques ou les alertes d’épidémie,
appuient la planification et le moment de
ces paiements. Cette information pourrait
aussi aider l’agriculteur à acheter plus

Quand les agriculteurs entament la phase
de récolte, le besoin de travail et d’un
certain niveau de location d’équipements
ou de transport déclenche une autre série
de paiements. Ces paiements peuvent être
effectués de plusieurs façons selon les
relations transactionnelles liant les diverses
parties. Les paiements peuvent être
effectués lors de la vente pré-récolte, de la
vente post-récolte ou déduits de la vente
de la récolte. La météo pouvant affecter de
manière significative la quantité et même
la qualité d’une récolte, les agriculteurs
bénéficieraient de notifications préalables
des pluies ou changements majeurs de
température. Cela leur permettrait de
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mieux coordonner les besoins en travail,
équipements et transport pour minimiser
les pertes de récoltes. Ils pourraient mieux
décider quand ou peut-être où vendre
leur récolte. Si cette information inclut les
prix du marché, la présence de certains
acheteurs et leur volonté d’acheter, cela
améliorerait ce processus de prise de
décision et affecterait positivement leur
capacité à obtenir des prix avantageux
pour leurs récoltes ou bétail.

Figure 5: Besoins financiers et d’information au cours de la production sur
l’exploitation
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Cartographier les acteurs dans les offres de SFN pour l’agriculture :
Capacités, besoins et possibilité de collaboration
Pour cartographier les acteurs clés
pertinents pour les offres de SFN dans
le secteur agricole, les acteurs peuvent
être répartis en quatre catégories. Les
deux premières catégories incluent les
acteurs
chargés de fournir et gérer
une offre de SFN : 1) les prestataires de
services financiers et 2) les fournisseurs
de technologies tiers (fournisseurs de
technologies financières ou technologies
agricoles). Les deux autres catégories
incluent les acteurs présentés plus haut :
3) les entreprises agroalimentaires phares
désignent les acteurs à plusieurs niveaux
(Niveaux 3, 4 ou 5) opérant du côté des
intrants ou des produits d’une chaîne de
valeur, et 4) les agrégateurs/distributeurs
au dernier kilomètre désignent un seul
niveau d’acteurs qui sont également
présents de chaque côté d’une chaîne de
valeur agricole (Niveau 1).
Les prestataires de services financiers :
Cela englobe les acteurs autorisés à fournir
ou à participer à la fourniture: de services
financiers.43 Cette inclut les services
bancaires, l’assurance, les paiements, les
transferts d’argent et l’argent électronique.
Les institutions financières publiques ou
privées, les institutions financières non
bancaires (IMF ou Coopec), les sociétés de
paiement, les compagnies d’assurance et
les ORM sont des exemples de prestataires
de services financiers.
Les fournisseurs de technologies :
regroupent les acteurs qui fournissent
des solutions logicielles ou informatiques
numériques ainsi que des services de
conseils clés en main aux clients au niveau
des grandes sociétés, entreprises ou
consommateurs particuliers. Ces clients
opèrent dans les secteurs des services
bancaires/financiers,
de
l’assurance
ou de l’agriculture. Étant donné cette
spécialisation, ces acteurs sont désignés
dans ce manuel comme des fournisseurs
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de technologies financières ou agricoles.
Dans certains cas, les fournisseurs de
technologies financières sont également
agréés pour opérer en tant que IFNB
et accorderont des prêts hors bilan.
Par conséquent, selon le fournisseur de
technologies financières, son offre peut
brouiller la ligne entre fournisseur de
technologies et prestataire de services
financiers.
Comme le montre la Figure 6, les
fournisseurs de technologies financières
et agricoles ont la capacité de servir le
secteur agricole à diverses étapes d’un
cycle de production, avec des produits
pertinents pour plusieurs segments de
clientèle.
Au cours des premières étapes de
planification et de préparation des
sols, ces acteurs peuvent fournir des
informations et autres outils d’analyse
aux agriculteurs pour informer la prise
de décisions relatives aux intrants, au
travail et autres besoins en ressources.
Au cours de l’étape d’approvisionnement
en intrants, ces acteurs peuvent fournir
des services de financement, liens avec
le marché et transactionnels favorisant la
consommation des produits et services des
fournisseurs agricoles par les agriculteurs.
Combinés aux services SIM et basés sur
la localisation, ces acteurs soutiennent
également les grandes sociétés et
entreprises à différents niveaux impliquées
dans la production, la distribution et la
vente d’intrants et autres services liés à
l’agriculture pour améliorer la gestion de la
chaîne d’approvisionnement et la visibilité
de la vente de gammes de produits, par la
performance.
Sur l’exploitation, les fournisseurs de
technologies financières et agricoles
peuvent fournir un SI relatif à l’activité de
plantation, de culture ou de récolte, aux

tendances climatiques et autres tendances
liées à la culture (c.à.d. santé des sols ou
des cultures). A l’approche des périodes
de récolte et de vente, ils peuvent
fournir des informations sur les prix, les
quantités de production projetées, lier
les agriculteurs ou agrégateurs au dernier
kilomètre avec d’éventuels acheteurs,
coordonner la logistique des transports
ou fournir un financement du commerce à
court terme pour amener les produits de
base sur le marché. Une fois les produits
de base collectés à l’exploitation ou auprès
des agrégateurs au dernier kilomètre, les
services SI et basés sur la localisation
peuvent soutenir les entreprises et grandes
sociétés du côté des produits grâce à la
traçabilité, la logistique des transports, la
gestion des stocks et le financement du
commerce.
Les entreprises agroalimentaires phares:
désignent les grandes entreprises ou
sociétés qui opèrent dans le secteur
agricole. Ces acteurs se concentrent sur une
combinaison de fourniture et distribution
d’intrants,
d’approvisionnement
et
commerce de produits de base et de
distribution/exportation
de
produits
de base. Ils cultivent généralement des
réseaux d’acteurs plus petits de la chaîne
de valeur exerçant dans les intrants
ou produits agricoles.
Des exemples
d’entreprises agroalimentaires phares
du côté des intrants sont les grands
producteurs (par ex. Syngenta, Monsanto),
les distributeurs (par ex. Farmer’s World)
ou les grossistes. Du côté des produits, il
peut s’agir des minotiers, transformateurs,
entrepôts et grandes négociants ainsi
que des distributeurs et exportateurs
nationaux
qui
gèrent
directement
plusieurs
aspects
du
processus
d’approvisionnement, de transformation
et de distribution des produits de base
(par ex. Cargill, Nestlé). En fonction de
leur modèle économique et opérationnel,

Par le biais d’une licence formelle ou d’une lettre de non objection de l’organisme de contrôle financier
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ces acteurs peuvent également collaborer
directement avec de grands agriculteurs ou
groupes d’agriculteurs plus petits.

Figure 6: Offres de SFN dans l’agriculture – Cartographie des participants clés de
l’écosystème

Les agrégateurs/distributeurs au dernier
kilomètre :
sont les acteurs impliqués
dans la mobilisation et le regroupement
du produit des récoltes ou du bétail pour
acheter ou vendre des intrants agricoles, du
bétail et services associés. Ils se trouvent à
proximité des agriculteurs et entretiennent
les liens transactionnels les plus directs
avec ces derniers. Du côté des intrants, ces
acteurs sont généralement des micro- ou
petites entreprises de détail vendant une
gamme d’intrants agricoles (c.à.d. semences,
engrais, herbicides, outils) et autres produits
de base qui ne sont pas facilement produits
sur l’exploitation (c.à.d. savon, sucre, huile de
cuisson) ainsi que des négociants de bétail
ou prestataires de services de location.
Du
côté
des
produits,
il
s’agit
généralement
d’organisations
de
bénévoles communautaires ou à but non
lucratif/ ONG telles que les associations
ou coopératives d’agriculteurs ainsi que les
ONG locales ou internationales. Ces acteurs
forment le premier point de contact entre
les agriculteurs et le marché, créant des
points de collecte ruraux où les produits
de base sont regroupés et achetés. Bon
nombre
construisent
des
structures
semi-permanentes ou permanentes dans
lesquelles les agriculteurs peuvent apporter
leurs récoltes pour les peser à nouveau, les
mettre en sac et éventuellement les vendre.
Outre la définition des divers acteurs qui
sont derrière une offre de SFN agricoles, le
Tableau 2 souligne les activités courantes en
fonction de leurs structures et opérations
(capacités) ainsi que ce qu’il manque
pour étendre ou approfondir ce qu’ils font
(besoins).
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02 _ OFFRES AUX CLIENTS

Tableau 2 : Capacités et besoins des participants clés des offres de SFN pour l’agriculture
Type d’acteur

Capacités

Besoins

Prestataires de
services financiers

• Fournir des capitaux (investissement et fonds de roulement)

• Infrastructures rurales : nouveaux circuits de vente et de
distribution qui étendent la couverture et réduisent le coût

• Évaluer et gérer les risques
• Concevoir et gérer des produits et services
• Transporter et gérer les liquidités dans les zones urbaines et
péri-urbaines, souvent limité dans les zones rurales
• Authentifier et vérifier l’identité de l’individu ou de l’entreprise
• Traiter les transactions de volumes élevés, avec rapidité et les
valeurs

Fournisseurs de
technologies tiers

• Informations sur les clients : meilleure visibilité des pratiques de
production et de l’activité économique des segments de clientèle
rurale
• Acquisition de clients : réseau de personnel au dernier kilomètre
ayant la mobilité pour agréger la demande rurale

• Plateforme d’arrière-plan intégrée mettant en lien les
différents prestataires de services ou acteurs du marché

• Financement : accès à des capitaux moins coûteux
(investissements ou fonds de roulement)

• Se procurer, stocker ou générer de grandes quantités de
données numériques à des fins d’évaluation du risque ou de
crédit scoring ;

• Expertise technique : compétences et capacités à mener une
supervision/surveillance financière

• Traitement des opérations numériques pour les transactions
de contenu d’information ou financières liant plusieurs
acteurs du marché (fournisseurs, acheteurs, financeurs) en
tant que tiers crédible

• Infrastructures rurales : présence opérationnelle actuelle des
infrastructures des entreprises agroalimentaires pour favoriser les
ventes et les distributions du personnel de première ligne ou de
terrain

• Les services géo-spatiaux/basés sur la localisation pour suivre
la collecte, le stockage ou le transport
• Le service client à distance
• Le financement des fonds de roulement
Entreprises
agroalimentaires
phares

• Se procurer, stocker ou traiter le stock
• Gérer la logistique des transports ruraux
• Impliquer, organiser et mobiliser directement les groupes de
clients
• Organiser, agréger et transporter des volumes élevés de
produits agricoles
• Organiser et mobiliser des réseaux de micro-entreprises sur
une vaste zone géographique
• Fournir une réduction des risques aux agriculteurs afin
d’améliorer l’accès aux plans de financement

Agrégateurs/
distributeurs au
dernier kilomètre

• Expansion commerciale : améliorer l’accès des clients au
financement pour les achats d’intrants, consolider la loyauté des
cultivateurs, approfondir la pénétration du produit, augmenter les
parts de marché
• Informations sur les clients : améliorer la visibilité des pratiques de
culture, améliorer la validation de l’origine de la source, acheter la
production agricole plus efficacement
• Financement : accès à des capitaux moins coûteux
(investissements ou fonds de roulement)

• Atteindre physiquement la clientèle rurale rapidement et
efficacement

• Financement : accès à des capitaux moins coûteux et plus flexibles
(investissements ou fonds de roulement)

• Impliquer, organiser et mobiliser directement les groupes de
clients au niveau de l’agriculteur

• Expansion commerciale : flux de revenus supplémentaires avec
des frais généraux minimaux

• Obtenir des informations auprès des clients ruraux

• Expertise technique : systèmes et outils numériques pour
améliorer la collecte/gestion de l’information, méthodes de
collecte des paiements, adoption de nouvelles pratiques
(numériques, autres) pour développer les opportunités de
génération de revenus
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Bien que la carte des acteurs semble
surchargée, ces diverses parties peuvent
s’intégrer de nombreuses façons. Pour
commencer, les capacités ne sont pas trop
concentrées dans une zone ou un domaine.
En ce sens, la diversité du secteur est un
avantage car la plupart des acteurs n’ont
pas la même finalité. De plus, en termes
de besoins, les acteurs cartographiés se
spécialisent dans des offres ou services qui
répondent aux besoins d’autres acteurs et
pourraient fournir un appui pertinent.
Enfin la possibilité de chevauchement des
rôles peut être jugée positive. Étant donné
que servir les clients ruraux, en particulier
les petits agriculteurs, peut être coûteux
et difficile sur le plan opérationnel, le
chevauchement des rôles présente et
avantages managériaux et opérationnels.
Cela est particulièrement vrai si ces rôles
se chevauchent de manière à augmenter
les ressources pour les efforts de vente et
de distribution et à renforcer la présence
d’engagement des clients de première
ligne dans davantage de zones rurales
reculées.
La collaboration s’accompagne cependant
naturellement d’une complexité accrue ;
en particulier si on a la compare avec
la concurrence directe. Mais bien que
les types de complexité introduits dans
ce contexte puissent être supérieurs à
une entreprise indépendante, ils ne sont
pas nouveaux. Selon les partenaires et
l’objectif du partenariat, cette complexité
peut se manifester au niveau commercial,
stratégique ou opérationnel. Et la meilleure
approche pour atténuer cette complexité
est de développer la sensibilisation

nécessaire de ses partenaires potentiels,
l’opportunité de marché et la clientèle
pour s’assurer que les risques liés à la
collaboration sont bien identifiés et gérés
de manière proactive dès le début du
service.
Dans la section 3, nous décrivons le
paysage actuel des offres de SFN pour
différents segments de clientèle rurale
dans le secteur agricole, complété par des
études de cas. Les messages clés de cette
section à garder à l’esprit à mesure que les
lecteurs lisent le manuel sont :
• Établir des partenariats entre secteurs
de manières moins familières. Fournir
une solution de SFN à l’agriculture
nécessitera probablement plusieurs
acteurs de différents secteurs et
parcours
organisationnel
qui
ne
s’associerait pas les uns aux autres
autrement.
• La clarté n’émerge pas seule, elle doit
être activement entretenue. Ces acteurs
auront des rôles spécifiques à jouer et
ces rôles doivent être correctement
compris. Chaque acteur aura ses propres
incitations pour rejoindre un partenariat
et cela doit être clarifié et compris au
préalable par toutes les parties.
• Servir le client rural signifie desservir
plusieurs segments et un non seul.
Les solutions de SFN dans l’agriculture
s’appliquent à un éventail d’acteurs
dans une chaîne de valeur donnée. Il
ne s’agit pas seulement d’organisation
apex ou d’agriculteurs.
• Les parcours clients seront divers. Les
offres de SFN doivent tenir compte des
variations des besoins de financement

et des schémas de transaction des
clients ruraux, en particulier des
agriculteurs, qui différeront en fonction
de la structure de la chaîne de valeur, de
leur rôle dans la chaîne de valeur et du
cycle de production auxquels ils sont
liés.
• Il ne suffit pas d’avoir accès à plus de
données plus rapidement. Les nouvelles
données pour plusieurs segments
de clientèle rurale sont générées par
différentes sources et méthodes. Cela
a des implications pour les éventuels
partenariats, les offres et les stratégies
de mise sur le marché, et nécessitera
une considération adéquate par tous les
acteurs concernés.
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SECTION 3

Les solutions numériques pour
améliorer l’accès aux services financiers

Introduction
Tel que souligné dans la précédente section,
plusieurs acteurs sont impliqués à différentes
étapes du cycle de vie de la production agricole,
de la préparation des sols et la fourniture des
semences ou du bétail jusqu’à la récolte, au
commerce et à la distribution des produits de
base aux marchés nationaux ou internationaux.
De même, les offres de SFN dans l’agriculture
impliquent régulièrement plus d’une entreprise
ou organisation. Cela est réalisé afin d’exploiter
les forces respectives, provenant de l’expérience
des services financiers, de la pénétration
des canaux de distribution des services de
réseau mobile et de la facilité d’utilisation
des produits SVA mobiles, des réseaux de
chaîne d’approvisionnement des entreprises
agroalimentaires pour la distribution rurale
des intrants ou la collecte des produits et de
la proximité, la confiance et les connaissances
des populations rurales dont bénéficient les
organisations communautaires. Une raison
essentielle pour l’implication de plusieurs acteurs
est la nature unique et souvent difficile de l’offre
de services financiers ou d’informations dans
l’agriculture.
Cette section décrit les produits ou services
les plus couramment observés à l’intersection
des SFN et de l’agriculture. Bien que leurs
caractéristiques de base puissent être familières
pour de nombreux lecteurs, les caractéristiques
numériques qui constituent le cœur de ces
nouvelles offres les rendent applicables au
secteur et à différents segments de clientèle
rurale de manière plus abordable, accessible
ou appropriée que les offres non numériques
46

précédentes. Cette section est divisée en deux
parties, en fonction du segment de clientèle
principale des solutions :
• Les solutions P2B et B2P visant la clientèle de
détail rurale
• Les solutions numériques B2B visant les
entreprises, les grandes sociétés ou les
institutions opérant dans le secteur agricole
Chaque description d’une solution se divise en
cinq sections:
1. Observations
récentes,
tendances
et
développements ;
2. Le problème ou les obstacles sur le marché qui
empêchent les agriculteurs ou les entreprises
agroalimentaires d’accéder aux produits
et services financiers ou d’information
traditionnels dotés des caractéristiques
appropriées ;
3. L’application des solutions numériques
pour permettre aux produits et services de
surmonter les obstacles sur le marché ;
4. Les rôles des partenariats entre prestataires
de services nécessaires pour apporter de
nouvelles solutions numériques sur le marché;
5. Les défis actuels et les considérations
associés à la solution numérique qui
nécessitent une réflexion, une recherche ou
des investissements supplémentaires.
Des études de cas émaillent les descriptions
pour offrir aux lecteurs des exemples de marchés
concrets d’offres actuelles.

Figure 7 : Aperçu de l’approche d’évaluation du paysage pour les SFN dans l’agriculture
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Les solutions P2B et B2P visant la clientèle de détail rurale
Les solutions SFN de particulier à entreprise (P2B) et d’entreprise à particulier (B2P) sont directement
proposées aux petits agriculteurs. Ces solutions visent essentiellement à combler le vide en matière
d’accès aux services financiers et à l’information de l’agriculteur quand les services traditionnels sont trop
coûteux à fournir et quand la technologie numérique permet aux prestataires de toucher ce segment
avec de nouvelles conceptions de produit et modèles de tarification et de distribution. Les produits
spécifiquement destinés aux agriculteurs ont été introduits sur le marché par plusieurs partenaires, souvent
une organisation de développement ou un donateur, car les conditions de marché initiales suffisantes ou
l’infrastructure pour un accès direct des petits agriculteurs pourraient ne pas encore exister. Des produits
SFN que les agriculteurs pourraient utiliser (tels que le crédit, l’assurance, etc. numériques) sont proposés
au marché de masse et non adaptés à l’agriculture bien que les agriculteurs puissent y accéder sur leurs
téléphones portables. D’autres sont développés en ayant à l’esprit les utilisateurs agricoles.
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Paiements (P2B et B2P)
Observations, tendances et
développements récents
Les banques et les ORM se sont associés
pour proposer des paiements numériques
depuis l’émergence de l’argent mobile.
Ces offres sont positionnées comme des
services indépendants ainsi que des cas
d’utilisation transversaux pour contribuer
à une utilisation plus vaste des SFN à des
fins de crédit, d’épargne et d’assurance.
Cependant, l’hypothèse initiale selon
laquelle l’acceptation des paiements
numériques se développerait de manière
organique à mesure que l’exposition et
la familiarité aux produits se développe
reste dans une large mesure infondée.
Au contraire, les prestataires s’orientent
vers des stratégies visant à développer
l’acceptation rurale par une combinaison
de travail de proximité auprès des
entreprises pour numériser les grands
paiements agricoles récurrents ainsi
que par des campagnes de marketing/
promotion directes ciblant les agriculteurs
et les petites entreprises agroalimentaires.
Les prestataires se concentrent de plus en
plus sur la conception de programmes de
loyauté et la gestion des incitations pour
les clients comme les commerçants. Les
concepts de loyauté mettent également
à jour la nécessité de combiner des
alternatives de paiements numériques
aux services d’information adaptés et
facilement accessibles aux utilisateurs des
paiements numériques.

Le problème
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Selon l’étude 2014 Global Findex, 95 % des
petits agriculteurs ont reçu des paiements
en espèces contre leur production au cours
de l’année de l’étude.44 On peut en déduire
qu’une large proportion de paiements
dans l’agriculture dans le monde, y compris
les paiements en gros aux groupes
d’agriculteurs et personnel d’entreprises
agroalimentaires, sont effectuées en
espèces.
L’utilisation
d’espèces
est
coûteuse et inefficace, et pourtant le
moyen privilégié des agriculteurs par
rapport aux paiements numériques plus
efficaces. Les agriculteurs continuent à
utiliser des espèces même quand des
produits de paiement numérique sont
disponibles, pour diverses raisons liées
à la pratique établie, à l’acceptation
générale et aux perceptions de confiance
et de fiabilité à la fois en tant que forme
de monnaie et méthode de paiement. La
nature physique des espèces confère un
sentiment de sécurité aux utilisateurs qui
ont moins d’expérience de la technologie
numérique.45
L’acceptation des commerçants n’est
pas très établie dans la majorité des
milieux ruraux en Afrique subsaharienne,
bien qu’elle soit en hausse.46 Si un
agriculteur reçoit de l’argent dans son
portefeuille mobile, son utilisation peut
se limiter au temps de communications
ou aux transferts d’argent convertis en
espèces. Le passage des espèces aux
paiements numériques ne nécessite.
donc pas uniquement un changement
de comportement de la part d’un acteur

World Bank Global Findex, 2014.
Lee, Julia. “Beyond marketing: building trust and the value proposition for mobile money
through consumer education.” 2012. GMSA,2012
(https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/programme/mobile-money/beyond-marketingbuilding-trust-and-the-value-proposition-for-mobile-money-through-consumer-education/)
The State of Mobile Money in Sub-Saharan Africa, GSMA, 2016. (https://www.gsma.com/
mobilefordevelopment/wp-content/uploads/2017/07/2016-The-State-of-Mobile-Money-in-SubSaharan-Africa.pdf)
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mais plutôt au niveau de l’écosystème, afin
d’augmenter suffisamment la proposition
de valeur des paiements numériques. Il
doit exister non seulement une offre de
produits de paiement approprié, mais
également la présence d’autres acteurs
commercialement motivés en raison de
coûts de gestion des espèces et d’une
exposition au risque considérables,
pouvant générer un nombre d’utilisation
de transactions suffisant pour les
paiements numériques afin d’encourager
les petits commerçants et entreprises à
adopter le produit.
Si ces limites expliquent bien pourquoi les
petits agriculteurs peuvent activement
choisir de recevoir leurs paiements
en espèces plutôt que par paiements
numériques47, il est avéré que l’utilisation
persistante d’espèces dans les chaînes
de valeur agricoles provoque des
inefficiences. La Better than Cash Alliance
mentionne “les chaînes de valeur basées
sur les espèces et les marchés inefficients”
comme l’un des trois premiers obstacles
à l’amélioration de la productivité
agricole, notant que l’important volume
de transactions au sein de ces chaînes de
valeur amplifie les inefficiences du recours
aux espèces.48
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Les inefficiences et les coûts élevés des
espèces sont associés à “l’acceptation
manuelle, la tenue de registres, la
comptabilité, le stockage, la sécurité et
le transport” des paiements en espèces.49
Les inconvénients des espèces pour les
entreprises agroalimentaires sont l’aspect
peu pratique général et le temps consacré
aux procédures de comptabilité des
espèces, ainsi que les risques réels de perte,
vol et fraude. Les directeurs financiers
des entreprises agroalimentaires peuvent
ne pas disposer de contrôles internes
robuste, qui demandent plus de temps et
sont plus difficiles à mettre en œuvre avec
les espèces. Par exemple, “les activités
frauduleuses des employés chargés des
achats qui traitent en espèces” sont un
problème récurrent pour l’entreprise
agroalimentaire qui achète auprès des
petits agriculteurs, en particulier dans
les chaînes de valeur où les agriculteurs
peuvent vendre à plus d’un acheteur50.
Les paiements numériques réduisent
le besoin de transaction immédiate au
cours desquelles les espèces peuvent
disparaître, et fournissent un ensemble
d’autres
avantages
à
l’entreprise
agroalimentaire comme à l’agriculteur.
Les institutions de développement et les
acteurs commerciaux s’intéressent donc
à identifier des points par lesquels les
paiements numériques pourraient être
introduits pour remplacer les espèces.

Strategic Impact Advisors. The Future of Mobile Money for Cocoa Farmers in Cote d’Ivoire and
Ghana. 2016. (https://www.siaedge.com/news/2017/5/30/future-of-mobile-money-for-cocoafarmers-in-cte-divoire-ghana)
The Role of Digital Payments in Sustainable Agriculture and Food Security, APEC Finance
Ministers’ Process, 2017, 8. (https://www.apec.org/Publications/2017/10/The-Role-of-DigitalPayments-in-Sustainable-Agriculture-and-Food-Security)
The Opportunities of Digitizing Payments, 2014, 3. (https://btca-prod.s3.amazonaws.
com/documents/180/english_attachments/The_Opportunities_of_Digitizing_Payments.
pdf?1461956013)
Opportunities in agricultural value chain digitisation, GSMA, 2018, 10. (https://www.gsma. com/
mobilefordevelopment/wp-content/uploads/2018/01/Opportunities-in-agricultural- valuechain-digitisation-Learnings-from-Ghana.pdf)
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Appliquer les solutions numériques
Les solutions numériques remédient aux
inefficiences des espèces en réduisant le
temps et le coût associés au déplacement
nécessaire à la transaction, en augmentant
la vitesse à laquelle les paiements arrivent
à leur récipiendaire, en annulant le risque
de vol et de fraude associé au transport
d’espèces sur de longs parcours, en
augmentant la facilité et la transparence
de la comptabilité et en fournissant un
point d’entrée aux services financiers plus
généraux pour les agriculteurs auparavant
non desservis.51 Cinquante-neuf pour
cent des 235 millions d’adultes non
bancarisés dans le monde qui “reçoivent
des paiements en espèces pour la vente
de produits agricoles” ont un téléphone
portable,52
l’exigence de base pour
l’enregistrement d’un compte d’argent
mobile, rendant logique la possibilité de
déployer cette modalité. Si les paiements
agricoles numériques ne sont pas un
remède miracle contre les défis à l’accès
financier des petits agriculteurs, ils
peuvent favoriser un réseau de distribution
numérique
permettant
d’étendre
l’utilisation rurale de l’argent mobile.
L’objectif
des
paiements
agricoles
numériques est que des paiements plus
faciles pour l’agriculteur constitueront
le point de départ d’une utilisation des
SFN plus globale et plus active. En
effet, les paiements numériques sont
à l’intersection ou appuient un certain
nombre d’autres produits abordés dans
cette section, notamment l’épargne, le
crédit et l’assurance numériques, qui
exigent des mécanismes de paiement pour
51
52
53

54
55

les transferts sur les comptes, les prêts et
les remboursements et les transferts de
primes et d’indemnisation respectivement.
Les paiements agricole numériques
peuvent également aider les entreprises
agroalimentaires.
à
remédier
aux
inefficiences et manque de transparence
inhérents au paiement d’un grand
nombre d’agriculteurs avec des espèces.
Les paiements numériques “permettent
aux entreprises agroalimentaires de
remédier à divers défis opérationnels et de
maximiser les efficiences opérationnelles
et la visibilité en temps réel dans la chaîne
d’approvisionnement tout en favorisant la
loyauté de l’agriculteur”53.
Grâce à l’utilisation du produit de paiements
numériques, les agriculteurs reçoivent non
seulement la rémunération du commerce
de leur récolte ou bétail mais peuvent
paiements
également
effectuer des
supplémentaires en échange de biens et
services, plus facilement et efficacement,
tels que les intrants, les matériaux de
construction, les articles ménagers, et
les nouveaux modèles de paiements
échelonnés pour les produits d’énergie
renouvelable comme l’éclairage solaire et
l’irrigation par pompage. Les paiements
numériques peuvent aussi renforcer les
relations de la chaîne de valeur ; en payant
les agriculteurs par voie numérique, les
entreprises agroalimentaires développent
les profils individuels des agriculteurs dans
leurs réseaux. Les dossiers des opérations
de paiements numériques agricoles
peuvent constituer le premier antécédent
financier que ces agriculteurs possèdent,
et les entreprises agroalimentaires peuvent

ajouter à ces informations d’autres données
émanant des parcelles et de la production
des agriculteurs pour développer un profil
plus complet. Grâce à ces registres, les
agriculteurs deviennent éligibles à des
produits numériques supplémentaires,
tels que le crédit et l’assurance. L’offre
de SFN combinée pourrait par exemple
permettre aux agriculteurs de recevoir des
informations météo par messages textuels
s’ils s’inscrivent aux paiements numériques
des récoltes. Passer des espèces aux
paiements numériques permet aussi aux
entreprises agroalimentaires d’investir
plus facilement et à meilleur marché dans
“l’approvisionnement durable de cultures
certifiées”54, ce qui augmente la valeur du
produit de l’entreprise agroalimentaire et
crée des opportunités d’être compétitive
sur un marché mondial en expansion
rapide pour les biens agricoles traçables.
L’opportunité de revenus directs pour
les prestataires de SFN à partir de la
numérisation des paiements agricoles
et versés par les gouvernements et les
entreprises agroalimentaires devraient
atteindre 2 milliards de dollars d’ici
2020.55 Il existe au moins deux modèles
permettant la “numérisation au dernier
kilomètre” des paiements agricoles. Dans
un modèle, les ORM offrent des services de
paiement et de perception en masse aux
entreprises agroalimentaires par le biais
d’une plateforme d’argent mobile. Dans un
autre modèle, les institutions financières
ou les fournisseurs de technologies tiers
exploitent l’infrastructure du réseau mobile
et regroupent ce produit de paiements
avec d’autres SVA numériques destinés

Ibid.
World Bank Global Findex 2017
Opportunities in agricultural value chain digitisation, GSMA, 2018, 6. (https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/wp-content/uploads/2018/01/
Opportunities-in-agricultural-value-chain-digitisation-Learnings-from-Ghana.pdf)
Ibid, 25.
Ibid.
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aux entreprises agroalimentaires. Les ORM
sont au cœur des deux modèles et il existe
de fortes incitations à leur participation,
qui pourrait “générer des bénéfices
indirects mesurables… liés à l’acquisition
de nouveaux utilisateurs d’argent mobile,
l’augmentation de la loyauté, la hausse de
la fréquence/du volume des transactions
et de l’activité globale sur les comptes
d’argent mobile pour soutenir un réseau
d’agents durable”56. Les ORM peuvent
acquérir de nouveaux abonnés de temps
de communication et d’argent mobile (et
donc des revenus accrus générés par les
frais de transaction), ainsi qu’une fidélité
accrue des clients et une réduction du
taux de désabonnement pour les produits
d’argent mobile.
Une fois l’infrastructure de paiements
numériques en place, les agriculteurs
qui produisent pour les entreprises
agroalimentaires ou coopératives sont
généralement enregistrés et sensibilisés en
personne par des agents de terrain, étant
donné la probabilité qu’ils ne connaissent
pas la technologie. Les entreprises
agroalimentaires
ou
coopératives
aident le prestataire de SFN à obtenir

ou confirmer les numéros de téléphone
portable et les noms des agriculteurs.
Une fois que la production agricole ou le
bétail des agriculteurs passe l’inspection
des acheteurs, l’agriculteur est payé par
voie numérique soit par l’agent de terrain
d’inspection au moyen d’un appareil
mobile ou par un autre employé de bureau
utilisant un ordinateur de bureau ou
portable.
Étant donné le nombre de rôles impliqués
dans cet arrangement, les initiatives de
paiement agricoles en masse bénéficient
de partenariats coordonnés. Par exemple,
quand une société de thé au Rwanda, la
Wood Foundation, a voulu réduire les
inefficiences liées au paiement en espèces
des cultivateurs de thé, elle s’est associée
à Tigo Rwanda et à une initiative financée
par un donateur, Access to Finance
Rwanda, à laquelle les agriculteurs de la
Coopec appartenaient déjà, pour s’assurer
que le produit résultant serait utilisable et
utile pour les agriculteurs qui pouvaient ne
même pas avoir de téléphone portable au
début. Chaque partenaire a apporté une
expertise distincte qui a permis le succès
de l’offre.

Rôles des partenariats dans les paiements agricoles numériques

Rôle

56

ORM

Institution financière

ONG/Organisation de
développement/Prestataire
agroalimentaire

Fournisseur de
technologie tiers

• Fournit la connectivité mobile
• Fournit la plateforme d’argent
mobile

• Fournit des solutions de paiement
en masse pour les entreprises et
grandes sociétés clientes

• Agit en tant qu’agrégateur au dernier
kilomètre pour les clients ruraux

• Prestataire d’applications
logicielles

• Offre un circuit de distribution
pour l’acceptation des
paiements par les clients ou
commerçants

• Fournit des comptes

• Identifie les paiements à numériser
• Fournit un accès aux réseaux de
• Peut sensibiliser et enregistrer les
terminaux POS pour les paiements
clients ruraux
au détail

• SI, services d’analyse des
données

Market size and opportunity in digitising payments in agricultural value chains, GSMA, 2016, 3. (https://www.gsmaintelligence.com/
research/?file=29e480e55371305d7b37fe48efb10cd6anddownload)
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ÉTUDE DE CAS
Tigo Rwanda

Attributs clés
Type de prestataire
• ORM
Années d’existence (offre de service)
• 4-5 ans
Offre de produits
• Paiements
Utilisateur(s) ciblé(s)
• Agriculteurs
• Acteurs de la chaîne de valeur du côté des produits
• Institutions financières
• ONG
Facteurs de forme du produit numérique
• Appareil mobile de base
• Logiciel traditionnel
Modèle de revenus/Tarification
• Basé sur des frais (par transaction)
Partenaires ciblés
• Institutions financières
• Partenaires technologiques tiers
• Acteurs de la chaîne de valeur du côté des produits
• Associations d’agriculteurs
Année de création
• 2015
Zone géographique
• Rwanda
52

Tigo Money Rwanda est un service
d’argent mobile qui fournit aux
abonnés mobiles de Tigo un compte
sous la forme d’un portefeuille
électronique, donnant accès à divers
services financiers, notamment les
paiements, l’épargne, le crédit et autres.

Origine de l’idée
La Wood Foundation est un fonds
de capital-risque philanthropique
qui gère plusieurs fabriques de thé au
Rwanda. La Direction des fabriques
de thé, qui se procure la majorité du
thé auprès de petits agriculteurs, a
connu d’importants problèmes de
gestion des espèces ayant entraîné des
retards de paiement des cultures. Avec
des sommes en espèces, le suivi des
procédures opérationnelles requises
prenait beaucoup de temps avant
que les sommes ne soient finalement
versées sur le compte Coopec de
chaque agriculteur. Les agences de la
Coopec étaient difficiles d’accès pour
les agriculteurs, qui devaient parcourir
des trajets d’une heure pour recevoir
leurs paiements.
En conséquence, la Wood Foundation
a lancé un concours pour trouver
des solutions de gestion des espèces.
Tigo Rwanda proposa à la Wood
Foundation deux alternatives en
utilisant son produit d’argent mobile,
Tigo Cash. L’une était une solution de
paiement en masse d’argent mobile

qui permettait à la Direction de la
fabrique de thé de payer directement
les agriculteurs dans leurs portefeuilles.
La seconde consistait en l’intégration
de trois Coopec, permettant aux
agriculteurs de tansférer des fonds dans
leurs portefeuilles Tigo par le biais d’un
mécanisme
“banque-à-portefeuille
électonique”, ou “envoi-réception”.

Quels problèmes du marché
cette offre cherche-t-elle à
résoudre ?
Comme la Wood Foundation ne
voulait pas sonner le glas des Coopec
qui avaient été établies pour servir les
agriculteurs en les rendant inutiles,
elle choisit la seconde solution. Après
avoir pris cette décision, la Fondation
a dû relever un défi de taille pour
mettre en œuvre le mécanisme “envoiréception” avec les trois Coopec, à
savoir l’absence totale de produit
de services bancaires centraux. Sans
logiciel pour gérer les grands livres des
Coopec, Tigo ne pouvait pas utiliser de
mécanisme envoi-réception pour lier
les comptes. Aggravant le problème, le
Conseil d’administration des Coopec
hésitait à donner son accord, qui
était nécessaire pour aller de l’avant.
La Wood Foundation a dû investir
pour influencer le Conseil, ce qui a
nécessité la réalisation d’une analyse
des économies de coûts opérationnels
potentiels pour les Coopec.

Mise en œuvre du service :
l’expérience à ce jour
Pour intégrer les Coopec au logiciel bancaire
de base, Tigo et la Wood Foundation
ont cherché l’appui d’Access to Finance
Rwanda, qui fait partie de l’Initiative
Financial Sector Deepening Africa, financée
par l’aide britannique, pour contribuer à
faciliter l’achat d’une solution appropriée.
Après un certain temps, une société de
logiciels pouvant répondre aux besoins de
chaque Coopec a été sélectionnée, et un
processus d’intégration et de formation des
Coopec lancé.

des agriculteurs. Au fil du temps, 7 500
téléphones ont ainsi été distribués.

La Wood Foundation a dû surmonter
trois défis. Le premier concernait la très
faible pénétration des téléphones portables
parmi les 11 000 cultivateurs de thé ciblés.
Seulement 9 % des agriculteurs devant être
ciblés possédaient un téléphone portable,
ce qui signifiait que la pénétration des
téléphones était un obstacle fondamental
à toute option de numérisation des
paiements, qu’il s’agisse d’un transfert de
banque-à-portefeuille électronique ou de
décaissement des paiements en masse. Tigo
décida d’acheter les téléphones au prix
de gros et de les distribuer aux Coopec à
titre d’avance. Les Coopec faisaient alors
office d’agents de vente des téléphones,
tout en fournissant un plan de paiement
que les agriculteurs pouvaient choisir au
lieu d’acheter le téléphone au comptant.
Les Coopec remboursaient alors Tigo à
mesure qu’elles recevaient les paiements

Tigo changea de stratégie et demanda
aux Coopec et à la Wood Foundation
d’identifier des agriculteurs chefs de file au

Un autre défi associé à l’introduction d’un
nouvel élément technologique était que la
plupart des agriculteurs ayant acheté un
téléphone l’utilisaient pour la première fois.
Tigo déploya une équipe de formateurs
internes pour dispenser une éducation
numérique aux agriculteurs qui venaient
d’acheter un téléphone. Ce modèle ne
fonctionna pas, car l’équipe basée à Kigali
avait du mal à instaurer la confiance ou
à communiquer véritablement avec les
agriculteurs.

sein de la communauté pour dispenser la
formation. Tigo dispensa une formation
des formateurs et s’organisa pour que les
agriculteurs chefs de file soient présents
lors des évènements d’enregistrement.
Après quatre séries d’enregistrement la
première année de mise en œuvre, 10 000
cultivateurs de thé ont choisi d’utiliser le
service banque-à-portefeuille électronique
proposé par la Coopec, même s’ils devaient
payer 0,40 USD par transaction. En 2018,
plus de 800 000 USD avaient été transférés
entre les portefeuilles mobiles et les
comptes Coopec.
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Marche à suivre : croissance,
opportunités et défis
Tigo espère étendre l’écosystème d’argent
mobile aux petits agriculteurs car la
majorité des transactions sont des retraits
effectués par un agent. Tigo prévoit d’utiliser
ces types de cas d’utilisation de paiement
en masse comme poches de demande
potentielle pour tester les paiements chez
les commerçants. Tigo cherche également à
étendre ces services à d’autres Coopec mais
a constaté que bon nombre ne disposaient
toujours pas de produits bancaires de base
permettant une intégration.
L’expérience de Tigo montre que les
initiatives de numérisation des paiements
des cultures peuvent consommer plus de

ressources que ce qu’un opérateur d’argent
mobile peut anticiper ou être disposé
à fournir. Il est par conséquent crucial
d’établir de robustes partenariats avec
des institutions intermédiaires telles que
la Wood Foundation et Access to Finance
Rwanda, qui permettent une numérisation
au niveau du terrain dans les contextes
ruraux. Tigo considère les paiements
agricoles comme une activité croissante des
services d’entreprise, mais devra trouver des
moyens de réduire les coûts élevés encourus
lors du déploiement de cette première
tentative.

A RETENIR
1.

Les organisations au dernier kilomètre peuvent fournir une voie pour numériser les transactions des agriculteurs.

2.

Tigo s’est coordonné avec les Coopec pour distribuer des téléphones de base avec des plans de paiement.

3.

Une formation en éducation numérique doit être dispensée par les membres de la communauté. Le déploiement d’équipes
de ventes issues de la ville ne produit pas l’impact voulu.

4.

Les paiements numériques agricoles nécessitent souvent plus de ressources et d’activités que ce qu’un prestataire d’argent
mobile est disposé à fournir. Par conséquent, les partenariats avec des institutions financées par des subventions peuvent
servir d’intermédiaires et payer une portion de ces coûts de formation et de démarrage.
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Considérations de marche à suivre pour les
paiements numériques dans l’agriculture
Les agriculteurs vivent dans des zones reculées où la
couverture du réseau mobile est faible ou non existante
et l’argent mobile ne peut pas encore être utilisé pour
acheter des biens et services aux commerçants locaux.
Les études indiquent que les agriculteurs ne préfèrent
pas recevoir de paiements numériques uniques ou ils les
décaisseront immédiatement quand ils les reçoivent. Mais
avec un accès à des produits et services supplémentaires,
la proposition de valeur augmente.57 Par exemple, la
capacité à payer les frais scolaires ou les produits solaires
par voie numérique pourrait ajouter de la valeur. De plus,
le regroupement d’un paiement agricole numérique avec
d’autres produits et services, tels que les informations
et conseils agronomiques avec des services financiers,
augmente la probabilité que
l’agriculteur juge utile
d’adopter l’argent mobile. Les agriculteurs effectuent
et reçoivent de nombreux paiements qui impliquent un
éventail d’acteurs du marché rural, des petits détaillants
aux grands acheteurs de produits de base. Les prestataires
de paiements numériques en masse doivent donc
envisager de développer un environnement d’acceptation
plus vaste dans lequel plusieurs acteurs de la chaîne de
valeur agricole sont incités à adopter cette méthode.

57

Buruku, Buddy. Digitizing Agricultural Value Chains: How
Buyers Drive Uptake. CGAP, 2016. (http://www.cgap.org/
blog/digitizing-agricultural-value-chains-how-buyers-driveuptake)
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Épargne et stockage de la valeur
Observations, tendances et
développements récents
Les produits sont développés en ayant
à l’esprit les besoins et le potentiel
de transaction non seulement des
agriculteurs en tant que clients individuels
de détail, mais également en ciblant les
groupes d’épargne formalisés. La pratique
courante dans plusieurs marchés d’ASS est
d’offrir des produits sans exigence de solde
courant ni frais. Les PSF considèrent de
plus en plus les organisations financières
et non financières en contact avec le
milieu rural (c.à.d. les Coopec, les IMF, les
coopératives de cultivateurs) comme des
circuits de distribution viables et comme
des agrégateurs de la demande de la
clientèle rurale. Ils offrent des produits de
compte de marque blanche pouvant être
distribués par le biais de partenaires ainsi
que directement aux clients ruraux via des
modèles de services bancaires par agent
ou plateforme d’argent mobile.

Le problème

Il peut être difficile d’épargner de
l’argent pour les individus et ménages
ruraux, agricoles, dont la vaste majorité
n’utilise pas d’épargne formelle en raison
du manque de fonds disponibles ainsi
que d’options de compte appropriées,
abordables et accessibles.58 Une étude
confirme que les ménages les plus pauvres
sont moins susceptibles de déclarer avoir
épargné sur un compte formel.59 l’épargne
58

59
60

61

requiert deux actions nécessaires, qui
sont chacune associées à des obstacles
distincts : ouvrir un compte et déposer des
fonds. Les solutions numériques peuvent
remédier aux obstacles entravant ces
actions.
Concernant la première action, 60 %
des adultes dans les économies en
développement ont un compte (auprès
d’un établissement financier ou d’un
prestataire de services d’argent mobile).
Cependant, en ASS, ce chiffre varie de 82
% Kenya à 16 % Niger.60 Les personnes qui
ont un compte sont généralement plus
aisées, plus urbaines et plus éduquées.61
Les petits agriculteurs ne sont donc pas
susceptibles de faire partie des détenteurs
de comptes formels. Il existe de nombreux
obstacles empêchant les petits
agriculteurs - comme la sensibilité au
prix, l’analphabétisme rural éventuel et
le manque de connaissance du secteur
bancaire formel - d’ouvrir un compte. Par
exemple, le manque de confiance entre
l’épargnant et l’établissement financier
est l’un des sérieux problèmes soulignant
la nécessité de contrôler davantage de
gestion exécuter les accords relatifs à
l’ouverture et l’utilisation d’un compte, et
au retrait de fonds, qui contribue aux coûts
de transaction plus élevés. Les problèmes
de confiance peuvent également concerner
la protection des fonds et la confidentialité
du client. Un cinquième des adultes sans
compte interrogés pour le Global Findex

Inflection Point: Unlocking growth in the era of farmer finance. Dalberg Global Development
Advisors, 2016. (https://www.raflearning.org/sites/default/files/inflection_point_april_2016.
pdf?token=OS8hc14U)
World Bank Global Findex 2017
Demirgüç-Kunt, Asli, Leora Klapper, Dorothy Singer, Saniya Ansar, Jake Hess. The Global Findex
Database 2017. World Bank Group.
Zins, Alexandra and Laurent Weill. The determinants of financial inclusion in Africa. Review
of Development Finance, 2016. (https://ac.els-cdn.com/S1879933716300549/1-s2.0S1879933716300549-main.pdf?_tid=e4d7ee47-258e-40bc-9dc1-02e9b728deefandacdn
at=1524076476_a6409bd24c816e1c5e014752ec701a9f)
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de la Banque mondiale en 2017 ont cité “la
méfiance à l’égard du système financier”
comme raison de ne pas ouvrir un compte62
Les problèmes peuvent également découler
du besoin de prouver l’identité, un obstacle
pour de nombreux petits agriculteurs qui
n’ont pas de documents officiels. Les frais
d’ouverture de compte et les seuils de solde
minimum ainsi que les frais de transaction
réduisent l’attractivité du produit d’épargne
pour les consommateurs sensibles au
prix. Le rendement des comptes faible ou
négligeable sur certains produits réduit le
coût d’opportunité de ne pas épargner ou
d’épargner de manière informelle.63 Enfin,
dans de nombreuses régions rurales, il
n’existe tout simplement pas d’agence
bancaire dans laquelle ouvrir un compte,
même si le client est intéressé.
L’épargne nécessite aussi la décision, une
fois l’enregistrement du compte achevé,
d’activement mettre de côté et déposer
de l’argent. Jusqu’à présent, l’effort des
prestataires et acteurs du développement
pour faciliter l’accès aux comptes ne
s’est pas traduit par le changement de
comportement à l’échelle nécessaire
pour modifier significativement le taux
d’épargne, même si le nombre de comptes
augmente. En 2017, seulement 31 % des
titulaires de comptes dans les économies
en développement ont épargné dans un
établissement financier. En ASS, 19 % des
adultes ont épargné de manière semi62
63
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65

66
67
68

formelle en utilisant des groupes d’épargne
ou une personne extérieure à la famille, et
seulement 9 % ont épargné de manière
formelle.64 Ces faibles taux d’épargne
sont problématiques au niveau macroéconomique dans de nombreux marchés
en ASS, car ils limitent le montant du capital
disponible pouvant être mobilisé pour des
investissements sur le marché intérieur.
Cela mène en définitive au rationnement
des investissements et à accorder la
priorité aux emprunteurs à faible risque, ce
qui exclut généralement les petits acteurs
du secteur agricole.65
Au niveau du ménage individuel, l’épargne
est non seulement associée au lissage
des revenus et à l’investissement dans
la micro-entreprise mais aussi à la
résilience face aux chocs. Si l’épargne
est généralement conçue comme une
mesure de développement des avoirs,
l’accumulation de fonds sert souvent, pour
de nombreux ménages à faible revenu, à
gérer les liquidités plutôt qu’à accumuler
un patrimoine. On peut s’attendre à ce
que les agriculteurs à faible revenu aient
du mal à mettre régulièrement de côté des
fonds, étant donné en particulier les flux de
revenus “inégaux” associés à la production
agricole.
De
nombreux
agriculteurs
reçoivent d’importantes parties de leurs
revenus annuels quelques fois seulement
dans l’année, à la récolte ou à la vente du
bétail. Ces fonds doivent être utilisés non

seulement pour rembourser les dettes de
la saison précédente mais aussi pour les
dépenses futures comme les frais scolaires
et les intrants de la saison suivante. La
nécessité d’utiliser l’argent pour les besoins
urgents peut réduire l’épargne active,
comme peuvent le faire les relations de
pouvoir au sein des ménages qui mettent à
jour des préférences contradictoires quant
à la façon et au moment de dépenser
l’argent et d’épargner66.
Les individus à très faible revenu peuvent
épargner de l’argent, mais doivent souvent
le faire de manière informelle étant donné
l’absence de produits formels répondant à
leurs besoins67. “Même quand les produits
d’épargne formels sont indisponibles
ou inabordables, les pauvres épargnent
souvent sous leur matelas, dans les groupes
informels et/ou sous forme de bétail”68.
Dans de nombreuses régions rurales, les
groupes d’épargne constituent depuis
longtemps une méthode de confiance et
un réseau social dynamique. Cependant, les
structures de ces groupes s’accompagnent
de limites signalant le besoin d’options
supplémentaires. Par exemple, la plupart
des groupes d’épargne n’autorisent pas
le retrait de fonds sauf à des moments
prédéterminés, ce qui est peu pratique ou
entraîne une insécurité pour l’épargnant qui
peut avoir besoin de l’argent de manière
plus flexible.

World Bank Global Findex 2017, 5.
Karlan, Dean, Aishwarya Ratan, Jonathan Zinman. Savings by and for the poor: A research review and agenda. The Review of Income and Wealth.
2014. (https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/roiw.12101)
World Bank Global Findex 2017, 74.
Karlan, Dean, Aishwarya Ratan, Jonathan Zinman. Savings by and for the poor: A research review and agenda. The Review of Income and Wealth.
2014. (https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/roiw.12101)
Ibid.
Ibid.
Karlan, Dean, Aishwarya Ratan, Jonathan Zinman. Savings by and for the poor: A research review and agenda. The Review of Income and Wealth.
2014, 3. (https://www.econstor.eu/bitstream/10419/98205/1/75551954X.pdf)
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Appliquer les solutions numériques
La technologie numérique offre des
solutions aux problèmes d’enregistrement
de comptes et d’utilisation continue, en
changeant la conception, la tarification et
la distribution des produits d’épargne. La
technologie a favorisé le développement
de
produits
d’épargne
numériques
permettant aux utilisateurs de déposer
des espèces dans un compte avec un
agent rural plutôt que dans une agence
bancaire. Il peut s’agir de comptes liant
les individus à un compte bancaire formel
dédié ou à un portefeuille d’argent mobile,
de produits d’épargne affectée à une
fin spécifique et de produits de groupe
d’épargne numériques. Le CGAP distingue
deux principaux types de comptes dédiés,
bancaires ou non bancaires, en fonction
des entités autorisées à émettre de
l’argent électronique et de l’entité mettant
en œuvre le produi69.
Les comptes dédiés présentent l’avantage
de séparer l’argent des besoins de
transaction quotidiens, sans exigence
de dépôt et de solde courant minimum,
et - s’ils sont proposés comme compte
d’épargne formel - de générer des intérêts.
De nombreux comptes d’épargne ou
mécanismes de stockage de la valeur ne
facturent aucun frais de service ou de
transaction associés à l’enregistrement
du compte ou aux dépôts. En l’absence
d’exigence de solde minimum, il n’existe
pas non plus de frais de pénalité pour
les soldes de compte moyens faibles ou
nuls, bien que certains comptes, tel que
le compte d’épargne CBA-MTN Uganda
MoKash, calculent les intérêts par rapport

69

70

71
72

à un solde courant minimum moyen sur
une période de 12 mois.

mobile, un taux plus élevé que ceux de
nombreuses banques72.

Des exemples de partenariats entre
banques et ORM pour les produits
d’épargne ciblant les utilisateurs d’argent
mobile incluent le partenariat de CBS avec
plusieurs ORM partenaires au Kenya, en
Tanzanie, en Ouganda, au Rwanda et en
Côte d’Ivoire (c.à.d. le produit M-Shwari
de Safaricom au Kenya et le produit
moKash de MTN en Ouganda) et le produit
EcoSave de Steward Bank et Econet au
Zimbabwe. Dans ces modèles, la banque
conserve les dépôts et le compte est
accessible par le biais du compte d’argent
mobile du titulaire. Le produit mCash de
Housing Finance Bank en Ouganda est un
compte d’épargne dédié utilisant le service
d’argent mobile de la banque70. Dans les
modèles de services bancaires par agent,
le PSF conserve les dépôts et fournit
le réseau de distribution et d’agents,
permettant une extension de la banque
dans les zones rurales. En 2015, il existait
près de 10 millions de comptes d’épargne
mobiles dédiés dans le monde71 .

Les nouveaux produits d’épargne affectée
numériques remédient aussi aux problèmes
que rencontrent les agriculteurs pour
continuer à épargner une fois leur compte
ouvert. Les programmes d’achat par
anticipation par voie numérique permettent
aux agriculteurs d’épargner plus facilement
pour un besoin spécifique (par ex. pour
l’achat de paquets d’intrants combinant
semences et engrais) sans mettre d’argent
dans un compte général ni nécessiter de
financements externes supplémentaires. Ils
facilitent l’épargne en rendant le processus
de dépôt-retrait plus accessible et pratique.
Par exemple, le produit d’achat par
anticipation numérique myAgro permet aux
agriculteurs d’acheter une carte à gratter
de montants variés auprès d’un vendeur
ou agent local. En envoyant le numéro de
la carte à gratter, l’agriculteur a, de fait,
épargné une petite somme d’argent en
vue d’acheter un paquet complet d’engrais
et de semences qu’il recevra au moment
approprié dans le cycle de culture. Les
agriculteurs n’ont même pas besoin de leur
téléphone portable pour épargner avec ce
modèle. Et bien que l’achat par anticipation
n’ait rien de nouveau, la composante
numérique augmente l’efficacité et la
sécurité de l’épargne des agriculteurs en
vue de l’achat de leur paquet.

Ces produits permettent aux clients ruraux
de s’enregistrer et d’effectuer des dépôts
par le biais d’un agent local. Les exigences
Connaître son client (KYC) sont souvent
moindres pour les comptes simples qui
ne sont pas associés à des avoirs élevés.
Les comptes d’épargne des programmes
de services bancaires par agent ou ceux
liés à des portefeuilles mobiles peuvent
proposer un rendement. Par exemple, Tigo
Wekeza en Tanzanie offre aux abonnés du
produit des rendements de 7 à 9 pour cent
sur les soldes de leurs comptes d’argent

Enfin, les groupes d’épargne informels sur
certains marchés d’ASS sont maintenant
intégrés avec des outils numériques qui
améliorent la visibilité des membres
individuels pour les PSF, tout en apportant
une dimension plus formelle et une
transparence aux opérations du groupe,

Staschen, Stefan. Bank-Led Digital Finance: Who’s Really Leading? CGAP, 2018. (http://www.cgap.org/blog/bank-led-digital-finance-who’s-reallyleading)
Katakam, Arunjay. Mobile savings and credit: Riding the rails of mobile money. GSMA, 2015. (https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/
programme/mobile-money/mobile-savings-and-credit-riding-the-rails-of-mobile-money/)
Ibid.
McNeal, Marguerite. Mobile Money: 4 Services Tackling Wealth Inequality in Africa. (https://www.wired.com/brandlab/2015/07/mobile-money-4services-tackling-wealth-inequality-africa/)
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et en facilitant le traitement et la gestion
d’importants volumes d’espèces et de
transactions. Les groupes sophistiqués
de longue date et les individus en leur
sein peuvent bénéficier de l’opportunité
d’utiliser les antécédents de transactions
numériques pour obtenir un accès à d’autres
services, tels que le crédit. Des PSF ont
déjà commencé à étudier des opportunités
de mobiliser les dépôts au niveau du
groupe tout en obtenant des informations
sur d’éventuels clients individuels au crédit.
Bon nombre de ces initiatives bancaires ont
émergé grâce à des partenariats avec des
ONG spécialisées dans le développement
d’AVEC, telles que CARE et la Fondation
Aga Khan. CARE, par exemple s’est
associée à plusieurs banques en ASS, dont
la Kenya Commerical Bank (KCB), pour
évaluer les comptes au niveau du groupe
des AVEC matures. Barclays a introduit,
avec deux ONG, la Linking for Savings
Charter, qui vise à obtenir l’engagement des
entreprises de “lier de manière responsable
les groupes d’épargnants informels aux
produits et services bancaires formels”73.

Et enOuganda, Centenary Bank mène la
phase pilote de son propre produit AVEC.
Des prestataires tiers dirigent également
le développement de produits d’épargne
numériques
destinés
aux
groupes
d’épargne. Par exemple, MaTontine est un
prestataire de plateforme technologique
dédiée à la numérisation des cercles
d’épargne et de prêts existants au Sénégal
et reliant les participants dotés d’un profil
numérique récemment développé à des
services financiers supplémentaires. La
portée du canal mobile a significativement
simplifié l’enregistrement d’un portefeuille
mobile pour stocker de la valeur et l’accès
à un compte formel par voie numérique.
Les taux d’abonnement mobile unique
continuent d’augmenter et devraient
croître à 71 % de la population mondiale
d’ici 2025. L’ASS devrait présenter la
hausse la plus importante de la pénétration
mobile. En 2017, la technologie mobile et
les services associés ont généré 4,7 % du
PIB mondial, équivalent à 3,6 millions de
dollars en valeur économique ajoutée74.
L’épargne numérique fournit aux ORM

l’opportunité d’obtenir de nouveaux clients
plus “fidèles” tout en réduisant le taux de
désabonnement des abonnés au temps de
communication.
Des preuves de l’impact de l’argent mobile
sur l’épargne se manifestent dans le fait
que l’ASS était la seule région à connaître
une croissance du nombre de personnes
possédant un compte bancaire dans
le Findex 2014 de la Banque mondiale,
qui n’émanait pas de la croissance des
comptes bancaires formels mais de
l’argent mobile. L’ASS est toujours le leader
mondial de l’utilisation de l’argent mobile.
C’est la seule région du monde où plus de
10 % des adultes possèdent un compte
d’argent mobile75. Le GSMA rapporte que
54,5 % des comptes d’argent mobile dans
le monde en 2014 présentaient un solde
positif, reflétant l’utilisation du produit non
seulement pour envoyer de l’argent mais
aussi pour stocker de la valeur76.

Rôle des partenariats dans l’épargne et le stockage de valeur numériques

Rôle

ORM

Institution financière

ONG/Organisation de
Fournisseur de
développement/Prestataire technologie tiers
agroalimentaire

• Fournit la connectivité mobile

• Fournit des comptes
d’épargne formels

• Identifie les clients individuels ou
groupes de clients

• Logiciel d’intégration entre
plateformes

• Fournit une plateforme de
service bancaire centrale

• Mobilise et sensibilise les clients
ruraux

• SI et analyse des données
pour optimiser l’acquisition de
clients ruraux

• Fournit la plateforme d’argent
mobile
• Fournit le portefeuille
électronique pour le stockage
de valeur (compte non
rémunérateur)
• Fournit un réseau d’agents pour
les services de dépôt/retrait
73
74
75
76

• Gère l’itinérance ou la
• Appuie le traitement de la demande
localisation fixe des agents de
de comptes
services bancaires

• Fonctionnalités du produit SVA
en plus du compte d’épargne
• Responsable du réseau de
services bancaires par agent

https://www.home.barclays/content/dam/barclayspublic/docs/Citizenship/linking-for-change-davos-savings-charter.pdf
The Mobile Economy 2018. GSMA, 5.
World Bank Global Findex 2017, 21.
Katakam, Arunjay. Mobile savings and credit: Riding the rails of mobile money. GSMA, 2015. (https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/
programme/mobile-money/mobile-savings-and-credit-riding-the-rails-of-mobile-money/)
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ÉTUDE DE CAS
myAgro

Attributs clés
Type de prestataire
• Prestataire de plateforme numérique tiers
Années d’existence (offre de service)
• 5 ans et plus
Offre de produits
• Micro-épargne/paiements échelonnés
Utilisateur(s) ciblé(s)
• Agriculteurs
• Acteurs de la chaîne de valeur du côté des intrants
• Acteurs de la chaîne de valeur du côté des produits
Facteurs de forme du produit numérique
• Appareil mobile de base
• Tablette/Smartphone
• logiciel-service (SaaS)/en nuage
• Logiciel traditionnel
Modèle de revenus/Tarification
• Commission
Partenaires ciblés
• Associations d’agriculteurs
• Acteurs de la chaîne de valeur du côté des intrants
• Institutions financières
• ORM
• Partenaires technologiques tiers
• ONG
Année de création
• 2011
Zone géographique
• Sénégal, Mali, Tanzanie (2018)
60

En tant que plateforme de paiement
par anticipation, myAgro fournit
aux agriculteurs des informations et
conseils agricoles, un moyen de payer
progressivement les paquets d’intrants
en utilisant des cartes à gratter ou des
appareils mobiles, et coordonne la
livraison des paquets d’intrants.

Origine de l’idée
MyAgro a été fondé en 2011 par
Anushka Ratnayake, qui avait
remarqué, alors qu’elle travaillait
chez One Acre Fund, que les
agriculteurs demandaient toujours un
mécanisme d’épargne pour les aider
à rembourser leurs prêts. Elle avait
également observé de nombreux petits
agriculteurs effectuant des transactions
quotidiennes aux magasins locaux
pour les petits besoins du foyer. Ces
observations l’ont amenée à conclure
qu’il existait une opportunité de
proposer aux petits agriculteurs une
alternative au crédit pour l’achat des
intrants agricoles en s’appuyant sur ces
petits magasins locaux, qui faisaient
déjà partie de la vie quotidienne des
petits agriculteurs.
Quels problèmes du marché
l’offre cherche-t-elle à
résoudre ?
myAgro est une entreprise sociale à
but non lucratif dont les opérations
principales au Sénégal et au Mali
offrent aux petits agriculteurs un
moyen d’effectuer de petits paiements
au fil du temps qui s’accumulent pour

couvrir le coût d’un paquet d’intrants
de qualité. Le produit d’achat par
anticipation est un moyen pour les
agriculteurs d’obtenir un accès aux
intrants sans nécessiter de produit de
crédit qui exclut une vaste majorité
des petits agriculteurs en Afrique
subsaharienne en raison de l’absence
d’antécédents de crédit et autres
données actuarielles requises pour
prendre des décisions de prêts. Ce
manque de financement contribue
aux faibles rendements agricoles et à
des revenus moindres. myAgro aide
les agriculteurs à surmonter la pénurie
de crédit par le biais d’un modèle
d’autofinancement qui assure un accès
à des intrants de qualité combinés à une
formation agricole supplémentaire.

Comment les canaux
numériques sont-ils utilisés
dans l’offre ?
Le produit de micro-épargne adapté
de myAgro permet aux agriculteurs
de faire plusieurs micro-dépôts de $1
à $50. Les agriculteurs s’enregistrent
par le biais d’agents myAgro dotés
de Smartphones qui exploitent
l’application mobile myAgro. Ces
agents collectent des informations
comme le nom, le sexe, le village
et le choix de paquet d’intrants. La
plateforme myAgro émet un numéro
d’identification unique pour suivre les
paiements par anticipation jusqu’aux
agriculteurs individuels. Comme ce
n’est pas un établissement financier
et qu’aucun service de prise de dépôt

ou de prêt formels porteurs d’intérêts
n’est fourni, myAgro n’a pas besoin d’un
identifiant gouvernemental formel pour
s’enregistrer.
Les agriculteurs ou groupes d’agriculteurs
peuvent choisir un montant spécifique
comme étant leur objectif d’achat par
anticipation, qui se traduit en intrants
totaux demandés pour une parcelle. Une
fois leur objectif établi, les agriculteurs
peuvent acheter des cartes à gratter dans
des magasins myAgro affiliés. Après l’achat
des cartes, les agriculteurs chargent la
valeur de la carte dans leurs comptes en
entrant les informations appropriées – un
code à 14 chiffres fourni sur la carte à
gratter plus l’identifiant de l’agriculteur.
L’expérience utilisateur est très similaire
à celle du chargement de valeur de temps
de communication à partir d’une carte
à gratter, que de nombreux agriculteurs
connaissent déjà.
myAgro s’appuie aussi sur la plateforme
d’argent mobile et le réseau d’agents
d’Orange pour collecter les fonds de la vente
des cartes à gratter. Il s’agit d’un processus
en deux étapes. D’abord, les agents myAgro
rendent visite aux vendeurs affiliés pour
calculer les fonds dus à myAgro. Ensuite,
ces agents trouvent un agent Orange
Money et effectuent une transaction
d’encaissement afin que les fonds soient
crédités sur le compte Orange Money de
myAgro. Ce processus contribue à diminuer
les coûts de collecte, de manipulation et de
transaction liés aux espèces encourus par
myAgro. Et comme la plateforme myAgro
tient un livre des entrées de cartes à gratter
par agriculteur individuel, elle peut fournir

les soldes courants afin que les agriculteurs
puissent suivre leur progression vers l’achat
du paquet d’intrants.

Mise en œuvre :
l’expérience à ce jour
myAgro sert 34 000 agriculteurs depuis
2017 et vend des cartes à gratter par le biais
d’un réseau d’environ 600 vendeurs affiliés.
MyAgro gère également plus de 150 agents
de terrain équipés de Smartphones. Bien
que myAgro utilise divers outils numériques
pour contribuer à fournir les services,
l’entreprise a investi de manière significative
dans la livraison au dernier kilomètre via
un réseau d’agents. Ces agents de terrain
font généralement partie de la communauté
locale, ce qui contribue à instaurer la
confiance et la communication. Les agents
de terrain qui aident à enregistrer les
agriculteurs dispensent aussi des formations
agricoles périodiques. Ils assurent également
un suivi pour aider les agriculteurs pendant
la saison des cultures. Outre l’enregistrement
des clients, ces agents appuient aussi des
activités de marketing et la fourniture de
services de vulgarisation agricole aux clients
de myAgro, dont 60 % sont des femmes.
Pour livrer les paquets d’intrants, myAgro
achète en gros les intrants pour ses
agriculteurs auprès de fournisseurs et les
reconditionne conformément aux quantités
demandées par ses clients. L’entreprise
fournit également des points de livraison,
ce qui est pratique pour les clients qui
n’ont plus à se déplacer pour récupérer les
intrants dans des localisations centralisées.
Cet ajout de valeur a aidé myAgro à rester
compétitif sur des marchés disposant de

programmes de subventions d’intrants
établis. De plus, sa capacité à garantir une
livraison ponctuelle et exacte des paquets
d’intrants est beaucoup plus fiable que celle
des circuits de distribution organisés par
le biais de la plupart des programmes de
subvention. Ces livraisons sont également
essentielles pour rassembler les agriculteurs
en un lieu et leur dispenser une formation
sur les meilleures pratiques d’utilisation de
leurs paquets d’intrants afin de maximiser
leur rendement.
Le produit myAgro a enregistré des
rendements accrus de 50 à 100 % parmi
les agriculteurs l’utilisant. Les hausses
de rendement grâce à l’épargne peuvent
produire un impact plus important sur la
rentabilité globale de l’agriculteur car aucun
intérêt n’est dû. MyAgro rapporte aussi
que 75 % de ses épargnants individuels
atteignent leur objectif et achètent le
paquet d’intrants choisi tandis que 80 à 90
% des groupes d’épargnants atteignent leur
objectif.
Si les agriculteurs n’atteignent pas leur
objectif, leurs fonds sont remboursés,
des frais de traitement de 10 % étant
retenus. En 2017, myAgro a servi 34
000 agriculteurs mobilisant une épargne
totalisant plus de 1 million de dollars, les
agriculteurs épargnant un peu plus de 30
USD en moyenne.

Marche à suivre : croissance,
opportunités et défis
myAgro prévoit d’augmenter le nombre
d’agriculteurs enregistrés à 50 000 en
2018. Les trois premières années ayant
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AGRICULTEURS ATTEINTS

suivi le lancement du produit, myAgro a
noté que les agriculteurs qui effectuaient
des paiements dans les deux mois suivant
l’enregistrement étaient plus susceptibles
d’atteindre leur objectif, et que les femmes
avaient tendance à effectuer des paiements
le soir après avoir fini leur travail et autres
activités de la journée. L’entreprise a
utilisé ces informations pour s’assurer
que ses vendeurs maintenaient des heures
d’opération coïncidant avec les habitudes et
préférences des clients.
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En tant qu’entreprise sociale à but non
lucratif, myAgro vise l’autonomie et a
pour objectif de réduire sa dépendance
au financement philanthropique. Pour le
moment, ses frais d’exploitation excèdent
ses revenus, car l’organisation tente de
maintenir le prix total de ses services à
environ 20 % du prix d’achat total du paquet
d’intrants. myAgro cherche à améliorer
son acquisition de clients par le biais de
partenariats avec des ONG et en travaillant
avec des groupes d’épargne pour acquérir
des épargnants collectifs plus attractifs.
Grâce à ces partenariats, myAgro estime
pouvoir réduire ses coûts d’acquisition de
clientèle de 66 % par rapport au modèle de
vente directe.
80 à 90 % des clients de myAgro qui
atteignent leur objectif d’épargne reviennent
l’année suivante, menant à des hausses
graduelles du montant épargné par les
clients qui reviennent chaque année.
L’objectif d’acquisition de myAgro est de
toucher 200 000 agriculteurs d’ici 2020,
et l’entreprise prévoit de proposer ses
services en Tanzanie en 2018. Tandis que la
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mobilisation de l’épargne continuera à être
l’offre de produit principale, myAgro est
consciente du fait qu’il existe d’autres défis
auxquels les agriculteurs sont confrontés
pour développer les entreprises agricoles.
À mesure que myAgro développe son
ensemble de données sur les clients, il
devient possible d’accéder plus efficacement
aux acheteurs et marchés pour les cultures
des clients.

agriculteurs puissent planter davantage de
cultures plus efficacement. Les agriculteurs
peuvent adhérer à ce produit dans le
cadre d’une offre plus large. Les services
de reconditionnement et de livraison de
myAgro se sont également améliorés,
contribuant à réduire davantage les coûts.
Ces itérations du modèle économique ont
contribué à réduire le coût du service sur le
terrain de 12 % par an depuis 2012.

myAgro prévoit également d’étudier
comment utiliser son produit comme
catalyseur d’une adoption et utilisation
plus importantes de l’argent mobile parmi
ses clients. Par exemple, elle a développé un
produit de semoir de précision qui accélère
le processus d’ensemencement pour que les

Pour son expansion en Tanzanie en 2018,
myAgro prévoit de tester une option de
rechargement entièrement numérique qui
remplace les cartes à gratter et permet
aux agriculteurs d’effectuer des paiements
par anticipation directement depuis leur
portefeuille d’argent mobile. Elle prévoit

de vendre cette solution essentiellement
aux groupes d’épargne utilisant déjà
l’argent mobile pour collecter les dépôts
et rembourser les prêts. Cela contribuera
à réduire le coût de collecte des dépôts
d’épargne et permettra à myAgro de
communiquer plus directement avec
ses clients. myAgro est consciente du
fait que l’utilisation des cartes à gratter
fournit une opportunité de multiplier les
interactions entre agriculteurs, vendeurs
et agents de myAgro. Elle suivra donc
étroitement ces pilotes pour déterminer
si les comportements d’épargne sont
impactés par la diminution des interactions
humaines.

A RETENIR
1.

Grâce un modèle de paiements échelonnés versés au fur et à mesure, myAgro offre aux agriculteurs un accès à des intrants
de qualité, à des prix compétitifs, évitant le recours à la dette.

2.

myAgro a adopté une approche “à niveau technologique relativement faible” pour le service front-end avec l’utilisation
de cartes à gratter imprimées pour ses clients, mais son système back-end a un SI à capacité robuste qui interagit avec la
plateforme d’argent mobile d’un tiers (Orange).

3.

60 % des clients de myAgro sont des femmes, indiquant qu’un produit d’épargne pourrait être plus approprié pour le
segment du marché des agricultrices.

4.

myAgro a constaté que les clients acquis par le biais de groupes d’épargne sont plus susceptibles d’atteindre leurs objectifs
d’épargne par rapport à ceux acquis de manière individuelle.

5.

myAgro a développé une capacité significative en matière de transport et logistique pour une livraison exacte et ponctuelle
des paquets d’intrants. Cela positionne bien myAgro pour qu’elle puisse fournir à ses clients des services de transport de
liaison avec le marché à l’avenir.
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ÉTUDE DE CAS
Bank Asia

Attributs clés
Type de prestataire
• Banque commerciale
Années d’existence (offre de service)
• 2-3 ans
Offre de produits
• Épargne
• Prêt/Crédit
• Paiements
• Transfert d’argent
• Envois internationaux de fonds
• Assurance
Utilisateur(s) ciblé(s)
• Agriculteurs
• Acteurs de la chaîne de valeur du côté des intrants
• Acteurs de la chaîne de valeur du côté des produits
Facteurs de forme du produit numérique
• Appareil mobile de base
• Carte NFC (communication en champ proche)
• Tablette/Smartphone
• logiciel-service (SaaS)/en nuage
• Logiciel traditionnel
Modèle de revenus/Tarification
• Intérêts
• Frais (basés sur les transactions)
• Frais (basés sur les services)
Partenaires ciblés
• Associations d’agriculteurs
• Acteurs de la chaîne de valeur du côté des intrants
• Acteurs de la chaîne de valeur du côté des produits
• ORM
• Partenaires technologiques tiers
• ONG
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Bank Asia offre à ses clients particuliers,
entreprises et grandes sociétés résidant
ou opérant dans des zones rurales un
service bancaire hors agence joint à
leurs comptes bancaires par le biais
d’agents autorisés pour effectuer les
mêmes transactions que celles qu’ils
peuvent faire au sein d’une agence
bancaire.

Origine de l’idée
Bank Asia a lancé son service bancaire
par agent en vue d’inclure les exclus
sur le plan financier ; en particulier
les citoyens ou entreprises situées
dans des zones rurales où l’agriculture
est la principale source de revenus.
L’exclusion d’un pourcentage élevé
d’individus des services financiers
formels est un problème chronique
pour de nombreuses économies en
voie de modernisation, notamment
le Bangladesh. L’exclusion rend les
individus et les ménages vulnérables à
un éventail de risques tels que la surdépendance aux prêteurs informels
ou l’exploitation par ces derniers.
L’exclusion crée aussi des risques
au niveau macro-économique si des
secteurs clés deviennent saturés de
plans de financement non règlementés.
L’amélioration de l’inclusion financière
n’est donc pas uniquement un objectif
de développement mais aussi un
pilier stratégique pour une croissance
économique vaste.

Quels problèmes du marché
cette offre cherche-t-elle à
résoudre ?
Le principal problème que le réseau
d’agents ruraux de Bank Asia traite est
celui de la proximité et de l’accessibilité.
Les agents sont physiquement plus
proches des populations isolées et
bon nombre opèrent à partir de lieux
préexistants qui sont bien établis et
connus des communautés locales. Ces
lieux maintiennent aussi des horaires
d’opération plus prolongés que les
branches physiques traditionnelles.
Cela est particulièrement utile pour
les MPME dont les besoins de
manipulation d’espèces et les stocks
d’espèces sont élevés tard dans la
journée après la fermeture des agences.
Le deuxième problème traité par le
service est celui de la disponibilité
des
produits.
Contrairement
aux déploiements précédents au
Bangladesh qui se limitaient à un
petit ensemble d’offres telles que
les transferts nationaux d’argent,
l’achat de temps de communication
et le paiement limité de factures, Bank
Asia est une institution financière
réglementée et son réseau d’agents
bancaires ruraux fournit aux clients un
accès à l’ensemble complet de services
bancaires et produits financiers. Les
agents proposent des services de dépôts,
de retraits, d’épargne, de paiements, de
transferts d’argent, de crédit, de prêts
et d’assurance.

Un autre problème que Bank Asia traite
est celui de la tarification et du caractère
abordable. La combinaison de solutions
numériques et de coûts d’infrastructure
réduits permet à Bank Asia d’offrir aux
clients ruraux des comptes “de base”
associés à des exigences de solde minimales
ou nulles, et à des frais de transaction ou
de service limités. Eu égard à l’épargne, les
clients, particuliers et entreprises, peuvent
ouvrir des comptes à court terme, long
terme ou variables. Eu égard au crédit et
aux prêts, Bank Asia propose une gamme
de financements avec des modalités plus
flexibles relatives aux plafonds des montants
décaissés, à l’utilisation du financement
et au calendrier de remboursement. Les
agents servent également de points de
collecte pour les paiements des crédits,
prêts ou assurance.
Enfin, Bank Asia répond au besoin de
services de financement et de transactions
au sein des chaînes de valeur agricoles.
Grâce à ses capacités de traitement des
paiements et des décaissements numériques,
Bank Asia adopte une approche globale
aux prêts et aux paiements selon laquelle
les agriculteurs et autres acteurs de la
chaîne de valeur agricole peuvent effectuer
en personne des transactions par voie
numérique (par ex. au point de collecte
rural, tel qu’une coopérative) ou à distance
sur un appareil mobile ou via un agent
bancaire rural. Ces services améliorent
la disponibilité du fonds de roulement
permettant d’augmenter l’activité de
négoce ainsi que l’opportunité de collecte
des paiements, en particulier pour les
agriculteurs, afin que les gains puissent être
rapidement accessibles.

omment les canaux numériques
sont-ils utilisés dans l’offre ?
Les canaux numériques font partie
intégrante de l’offre du réseau d’agents
bancaires hors agence de Bank Asia.
Les agents sont équipés d’un des divers
appareils en fonction de leur configuration
sur place (c.à.d. alimentation électrique,
connectivité Internet mobile). Un agent
pourrait disposer d’un ordinateur de
bureau, d’un ordinateur portable, d’un
terminal POS, d’une tablette ou d’un
Smartphone. Tous les appareils ont
une composante NFC (communication
en champ proche) ou une capacité de
détection biométrique. Les agents de Bank
Asia chargés de l’acquisition sont euxmêmes équipés de matériels informatiques
et logiciels pour initier les demandes qui
fonctionnent en ligne et hors ligne afin de
minimiser le nombre de points de contact
requis pour activer un agent dans leur
système bancaire de base/par agent. Ses
clients cibles étant des individus ruraux
et peu aisés, Bank Asia a pris la décision
délibérée de n’imposer aucune exigence
technologique (mobile ou autre). Un client
rural individuel peut accéder à son compte
par l’identification biométrique et la saisie
d’un PIN.
Mise en œuvre : l’expérience à ce jour
Bank Asia a émis plus de 550 000 comptes
depuis le lancement de son service bancaire
hors agence. Ces agents enregistrent en
moyenne 2 000 nouveaux comptes par
jour.
Le dépôt moyen classique par client
particulier rural est compris entre 9 000
et 10 000 taka (environ 115 $). Son

portefeuille de dépôts s’élève à 435 crore
taka ($54,37 millions) et son portefeuille
de prêts a atteint 135 crore taka ($16,87
millions) avec un PAR (Portefeuille à
Risque) de 3 pour cent. Étant donné la
nature récente de l’offre de services et le
segment de clientèle cible qui est habitué
à des modalités de remboursement
informelles plus flexibles, Bank Asia estime
que le chiffre du PAR s’améliorera. Bank
Asia s’associe également à plusieurs ORM
sur le marché pour fournir des produits
de microfinance aux clients ruraux ayant
des abonnements mobiles, au moyen d’un
algorithme de crédit scoring alternatif
lié aux habitudes de consommation des
services voix et données. Il convient de
noter que les chiffres des enregistrements et
de mobilisation des dépôts sont alimentés
par un segment de clientèle présentant
le pourcentage le plus élevé (60 %) de
clients à l’éducation formelle la plus faible
(école élémentaire) de tous les canaux de
prestation de services de Bank Asia.
Bank Asia compte actuellement environ 2
350 agents enregistrés. La plupart de ces
agents opèrent actuellement sous forme de
centres municipaux locaux publics mais un
pourcentage croissant d’entre eux sont des
entités à but lucratif ou ONG fournissant
des services de microfinance à des régions
rurales spécifiques. Bank Asia a recours
à un éventail de critères de sélection et
d’exigences d’agrément, qui incluent un
capital réservé minimum, une salle des
coffres pour le stockage temporaire, un lieu
fixe équipé d’une alimentation électrique
fiable, et des heures d’opération étendues
(qui est également une stipulation de la
Banque centrale dans la directive récente
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sur les services bancaires par agent). Étant
donné la structure de commission mixte qui
s’appuie sur un taux variable et des revenus
par transaction, les agents se sont montrés à
ce jour motivés pour mobiliser et conserver
efficacement les dépôts par opposition à une
simple activation des comptes sans mettre
en avant la compréhension et l’utilisation
du produit. Bank Asia estime que sa
structure de commission actuelle offrira à
ses agents une possibilité de rentabilité sur
une base mensuelle.

Marche à suivre : croissance,
opportunités et défis
Bank Asia collabore avec des agences de
l’ONU et l’USAID sur des questions de
numérisation des allocations de protection

sociale ainsi que sur l’émission de microcrédits ou micro-prêts aux agriculteurs
pour l’achat d’intrants agricoles. Avec des
ONG, Bank Asia étudie des possibilités de
fournir aux coopératives de crédit rurales
et aux AVEC une capacité numérique de
mobilisation des dépôts liée à une capacité
de décaissement et de recouvrement des
prêts. Dans certains cas, Bank Asia envisage
également de s’associer à des ONG locales
établies en tant qu’agents potentiels, car
les premières données de la plateforme
indiquent que les revenus émanant des
commissions pourraient fournir une source
de financement significative à ces ONG et
réduire la dépendance au financement du
développement. En termes de partenariats
avec le secteur privé, Bank Asia a entamé

des discussions avec des sociétés comme
Unilever pour intégrer une solution de
paiement d’entreprise pouvant être déployée
par étapes, grâce à laquelle soit différentes
étapes du paiement sont numérisées soit
les commerçants se voient attribuer des
comptes bancaires hors agence et émigrent
vers un canal de paiement numérique en
une seule fois. Enfin, Bank Asia est ouverte
aux partenariats avec des ORM et d’autres
banques car elle voit des opportunités
de croissance dans l’extension de la
microfinance aux abonnés mobiles éligibles
sur la base d’une méthodologie alternative
de crédit scoring et dans la fourniture à
d’autres agents bancaires mobiles d’un
moyen de déposer l’excédent de caisse après
une importante livraison d’espèces.

A RETENIR
1.

Bank Asia a donné la priorité à l’enregistrement des petits agriculteurs et adopté une approche globale pour servir les
chaînes de valeur agricoles en acquérant des entreprises liées aux activités de production des agriculteurs, notamment
celles impliquées dans l’approvisionnement d’intrants ou le négoce et le traitement de la production.

2.

Les services bancaires par agent incluent 2 350 agents enregistrés et 550 000 clients ruraux ; 60 % de la clientèle
appartiennent au segment ayant le niveau d’études formelles le plus faible. Le réseau d’agents ruraux a mobilisé 54,37
millions de dollars et tient un portefeuille de prêts de 16,87 millions de dollars.

3.

Le PAR des prêts s’élève actuellement à 3 % mais la Direction s’attend à une diminution de ce taux à mesure que le
service devient plus établi et que les clients s’adaptent aux processus de remboursement plus formels.

4.

La structure de commission est mixte pour encourager la mobilisation des dépôts, les paiements et les services de transfert
d’argent, et la sortie d’un nouveau produit. La rentabilité sur une base mensuelle est possible pour l’agent individuel
étant donnée la structure de commission actuelle.

5.

Les agents sont équipés de matériel informatique (ordinateur portable, ordinateur de bureau, tablette, Smartphone ou
terminaux POS) mais les clients ont le choix quant à la méthode d’accès au compte, notamment biométrique, PIN, carte
ou téléphone mobile.
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Considérations de marche à suivre
pour l’épargne et le stockage de
valeur numériques
Si la progression de l’argent mobile a
été rapide dans de nombreux marchés,
l’utilisation maintenue des comptes ne l’a
pas été. Cela constitue un défi permanent
pour l’épargne numérique, qu’il s’agisse
de produits formels réglementés ou de
mécanismes de stockage de la valeur non
rémunérés. Pour passer de la connaissance
à l’utilisation, “différentes interventions de
marketing à chaque étape” du parcours du
client sont indispensables, ce qui nécessite
de comprendre le segment de clientèle, et
parfois d’importants investissements dans
l’éducation des clients et le développement
de la confiance des nouveaux utilisateurs,
généralement par le biais d’agents de
terrain77. Il existe des différences de taux de
clients actifs parmi les prestataires d’argent
mobile, donc même si de nombreux
prestataires constatent des hausses de
l’activité des comptes, encourager une
utilisation active après l’enregistrement
reste un défi. De solides réseaux de
distribution, une réglementation favorable
et un modèle économique basé sur le
compte plutôt que sur une prestation au
guichet sont autant de facteurs favorisant
une utilisation active des comptes78. Ces
mêmes défis existent pour les modèles
dirigés par les banques comme pour ceux
directement proposés par des entités non
bancaires comme les ORM.

77
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Il existe également des considérations
relatives à la numérisation des groupes
d’épargne. La première d’entre elles est
la façon dont la numérisation change la
dynamique du groupe. Dans la plupart
des cas, les groupes se forment au niveau
local et de manière organique, et offrent
aux membres, en particulier aux femmes,
l’opportunité de faire partie d’un réseau
social essentiel. La numérisation, en
automatisant les fonctions du groupe et
les traditions de comptabilité, pourrait
modifier les dynamiques sociales qui sont
importantes dans la vie des membres. On
ne sait pas non plus si le développement
de profils individuels par le biais de
la plateforme numérique du groupe
d’épargne entraînera véritablement une
augmentation de l’accès aux services
financiers. A ce jour, cette idée a suscité un
intérêt mais n’a pas clairement démontré
sa faisabilité commerciale.

Davidson, Neil and M. Yasmina McCarty. Driving Customer Usage of Mobile Money for
the Unbanked. GSMA. (https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/wp-content/
uploads/2011/03/Driving-Customer-Usage-Final.pdf)
State of the Industry Report on Mobile Money 2017. GSMA. (https://www.gsma.com/
mobilefordevelopment/wp-content/uploads/2018/05/GSMA_2017_State_of_the_Industry_
Report_on_Mobile_Money_Full_Report.pdf)
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Crédit
Observations, tendances et
développements récents
Ces dernières décennies, les prêteurs sont
passés de l’évaluation des demandes écrites
de prêts à l’automatisation des décisions
au moyen de modèles statistiques. Ces
modèles sont développés à partir de scores
de crédit déterminés par des bureaux
d’information de crédit, ayant accès à un
ensemble de données sur les antécédents
financiers des individus. Le score de crédit
ne prévoit pas si l’individu sera en défaut de
paiement mais place l’individu dans un profil
de risque, indiquant au prêteur les taux
réels de défaillance parmi les emprunteurs
ayant le même score79. Cette information
permet aux prêteurs de calculer rapidement
et facilement le coût et le risque associés
au prêt. Dans la plupart des marchés
émergents, les bureaux d’information de
crédit n’existent cependant pas ou ils ne
servent pas la majorité de la population, et
les individus à faible revenu, en particulier
dans les zones rurales, ne génèrent pas le
type de données d’antécédents financiers
dont les bureaux d’information de crédit
ont besoin pour déterminer le score. Grâce
au crédit scoring alternatif, les prêteurs
génèrent des scores de crédit basés
sur les nouvelles sources de données
numériques que les clients ne disposant
pas d’antécédents financiers traditionnels
sont plus susceptibles de fournir. Comme
pour le crédit scoring traditionnel dans
les marchés développés, le crédit scoring
alternatif se base sur l’obtention de données
et leur corrélation par l’apprentissage
automatique et des algorithmes pour
prévoir la probabilité de remboursement.
L’innovation du crédit scoring alternatif
est que la plupart des données utilisées
79

80

sont non financières ou ne dépendent pas
fortement du comportement d’utilisation
et de remboursement des crédits passé,
comme c’est le cas pour le crédit scoring
traditionnel.
Le défi lié au crédit scoring alternatif est
donc de s’assurer que ces données non
traditionnelles et les méthodes utilisées
pour les indexer prévoient effectivement
avec exactitude les remboursements. En
général, la capacité du modèle à informer
un prêteur de la solvabilité d’un individu
s’améliore à mesure que davantage de
données sont alimentées, mais dans la
plupart des cas, les clients de ce type
de score de crédit ne disposent pas de
données longitudinales significatives à
fournir. De plus, les données n’ont pas
toute la même utilité pour le crédit scoring
alternatif. Bien qu’un certain nombre
de nouveaux modèles de crédit scoring
alternatifs utilisent des données non
financières telles que la psychométrie,
l’usage du temps de communication ou
les connexions aux média sociaux, pour
fournir des crédits au secteur agricole, les
données relatives aux caractéristiques et
finances agricoles sont toujours les plus
utiles car elles sont étroitement corrélées
à la capacité de remboursement d’un
prêt, davantage que la fréquence ou le
montant du rechargement de temps de
communication par exemple. Tandis que
les données sur “la production, les achats
et les ventes agricoles passées” sont
pertinentes pour prévoir la capacité de
remboursement, la psychométrie et les
habitudes d’utilisation de l’argent mobile
ou du temps de communication peuvent
potentiellement indiquer une volonté
de remboursemen.80 Il est essentiel de

Carroll, Peter and Saba Rehmani. Alternative Data and the Unbanked. Oliver Wyman. (http://
www.oliverwyman.com/content/dam/oliver-wyman/v2/publications/2017/may/Oliver_Wyman_
Alternative_Data.pdf)
Caire, Dean. Digital Credit Scoring in Agriculture. Grow Asia, 13. (http://exchange.growasia.org/
system/files/GA_Digital%20Scoring%20Guide_Double.pdf)
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rassembler les registres et informations
financières au niveau de l’exploitation
agricole à des coûts raisonnablement
bas pour que le crédit scoring alternatif
fonctionne pour le secteur agricole.
Outre les bénéfices du crédit scoring
numérique, la capacité de fournir un crédit
et de collecter les remboursements par
voie numérique plutôt qu’en rémunérant
des agents de crédit pour faire la même
chose, rend les services à la clientèle
rurale plus efficaces et rentables.
Certains produits de crédit numériques
sont commercialisés directement aux
agriculteurs, d’autres facilitent les liens
B2B, extrayant les agriculteurs des plans
de financement traditionnels ciblant
l’achat d’intrants ou de produits. La plupart
des offres actuelles sont conçues pour
une consommation du marché de masse
et leurs modalités de remboursement à
court terme et la petite taille des prêts ne
répondent pas pleinement aux besoins de
crédit des agriculteurs qui ont des revenus
saisonniers basés sur leurs cultures,
bien que des modèles spécifiques à
l’agriculture, examinés ci-dessous, aient
été développés.

Le problème
La demande de financement des petits
agriculteurs, pour les besoins agricoles
comme non agricoles, en ASS, en
Amérique latine et en Asie du Sud et du
Sud-Est, est estimée à 210 milliards de
dollars.81 Un autre calcul estime que “le
secteur financier satisfait moins de 3 %
81

82

83
84
85

de la demande totale de financement
des petits agriculteurs”82 Tous les types
d’agriculteurs, qu’ils appartiennent à
des chaînes de valeur agricoles peu
structurées ou très structurées, ont les
mêmes besoins de financement des
dépenses domestiques non agricoles.83 En
ASS, la proportion de prêts des institutions
financières formelles par rapport à d’autres
sources est inférieure à celle d’autres
régions. Les prêts informels des acteurs
de la chaîne de valeur représentent aussi
une plus grande part de l’offre totale de
prêts octroyés au sous-continent que les
sources formelles.84
Les petits exploitants agricoles et les
PME agroalimentaires ont des flux de
trésorerie limités et inégaux, générant
un besoin de crédit pour couvrir les
intrants, l’équipement et le fonds de
roulement. Cependant, les marchés de
crédit sont soumis à des tensions qui
résultent du fait que ces segments de
clientèle sont chroniquement sousdesservis. Ces tensions limitent “la mesure
dans laquelle les institutions financières
peuvent atteindre les clients et fournir
un accès aux différents services”85. Deux
exemples marquants sont liés à l’accès à
l’information et à l’exécution des contrats :
• Visibilité des transactions et flux de
trésorerie : Les prêteurs ne disposent
pas de toutes les informations sur
l’agriculteur ou la MPME agroalimentaire
et sa capacité à rembourser, et moins ils
ont d’informations, plus il est risqué et

Inflection Point: Unlocking growth in the era of farmer finance. Dalberg Global Development
Advisors 2016, 7.
Hong, David and Stephanie Hanson. Scaling up agricultural credit in Africa. One Acre Fund,
2016, 3.
Inflection Point: Unlocking growth in the era of farmer finance. 2016, 16.
Ibid, 10.
Beck, Thorsten, Asli Demirguc-Kunt, Maria Soledad Martinez Peria. “Banking services for
everyone? Barriers to bank access and use around the world.” World Bank, 2007, 2. (http://
siteresources.worldbank.org/INTFR/Resources/Beck-DemirgucKunt-MartinezPeria0207.pdf)
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donc coûteux de prêter. Les agriculteurs
ne peuvent en général pas fournir les
antécédents financiers, les registres
commerciaux ou les informations
sur la production agricole que les
prêteurs utilisent pour déterminer le
prix du prêt. De plus, l’instabilité de la
production contribue à une incertitude
supplémentaire quant au flux de
trésorerie futurs et à la capacité de
rembourser.
• Engagement limité : Il est également
difficile et donc coûteux d’exécuter le
contrat de prêt une fois que l’agriculteur
ou
l’entreprise
agroalimentaire
a
reçu le paiement. Le coût du crédit
augmente quand les prêteurs doivent
parcourir de longues distances et
mobiliser des équipes de personnel
de terrain en nombre pour collecter
les remboursements dans les zones
rurales. De plus, les agriculteurs ayant
des revenus irréguliers en raison de la
saisonnalité de leurs flux de trésorerie
et de l’instabilité environnementale,
peuvent être confrontés à des difficultés
inattendues pour rembourser leurs
prêts. Le faible niveau d’éducation et
l’absence de pièces d’identité pour
associer un agriculteur spécifique à
un prêt contribue aussi aux difficultés
d’exécution des contrats de prêt.
Ces défis peuvent également être
exacerbés par d’autres obstacles entravant
le prestataire de services financiers, tels
que “les pressions liées à la compétitivité,
le cadre réglementaire et la disponibilité
des infrastructures physiques”86. De plus,
les agriculteurs sont confrontés à plusieurs
obstacles non liés au prix lorsqu’ils
cherchent à obtenir un prêt. Il s’agit

86
87

notamment de l’absence d’identification
formelle, de la documentation financière
insuffisante ou inexistante des activités
agricoles et des exigences de garantie que
la plupart des petits agriculteurs ne peuvent
produire. Même quand les agriculteurs
sont organisés en coopératives, ce
qui réduit les coûts de transaction
associés au fait d’atteindre et de servir
les petits agriculteurs individuels, ces
coopératives rencontrent des difficultés
à accéder au crédit formel. Une étude de
la Banque mondiale de 2016 a constaté
que “les exigences strictes de garantie,
la soumission des business plans et la
localisation des établissements financiers”
limitaient l’accès des coopératives aux
financements87.
Dans ce contexte, les grands prêteurs
formels tendent à ignorer les clients ruraux
et pauvres car ils sont plus coûteux à servir.
Quand les agriculteurs ont accès au crédit,
celui peut ne pas présenter la qualité et la
flexibilité suffisantes ni être abordable. Les
petits agriculteurs sont sensibles au prix et
pourraient n’avoir accès au crédit qu’à des
taux d’intérêt élevés, étant donné les coûts
associés à l’octroi de prêts au segment
décrit ci-dessus. De plus, les modalités des
produits de crédit disponibles peuvent ne
pas être adaptées aux besoins agricoles.
Les agriculteurs pourraient avoir besoin de
prêts dont les montants sont inférieurs à
ceux des entreprises plus commerciales, et
avoir davantage de difficultés à effectuer
des paiements mensuels, ce qui requiert
des durées de prêt plus longues et crée des
déséquilibres de bilan pour les prestataires
de services financiers. Les calendriers
de remboursement doivent être liés de
manière flexible aux schémas spécifiques
des différentes formes de production.

Ibid, 2.
Financing Agribusiness in Sub-Saharan Africa: Opportunities, Challenges and Investment
Models. World Bank, 2016, 5. (https://www.agrifinfacility.org/sites/agrifin/files/Africa_
Agrifinance_%202016.pdf)
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Un plan de remboursement sur 30 jours
peut entraîner le sur-endettement des
agriculteurs s’ils ne gagnent des revenus
qu’une ou deux fois par an ou saison.
Les besoins de remboursement dans une
même région peuvent également différer
en fonction des différents cycles de culture.
Les produits et services disponibles sur un
marché donné peuvent varier de manière
significative d’une année à l’autre. Cela est
particulièrement vrai s’ils sont fournis par
un prestataire plus informel, comme les
négociants d’intrants à petite échelle, ce
qui peut entraîner une hausse des coûts
d’emprunt pour l’agriculteur88.
Le modèle de groupe des IMF a réduit
quelques-uns des risques liés aux prêts
décrits ci-dessous, mais ce modèle n’a pas
été conçu pour répondre à l’ensemble des
besoins de crédit agricole de nombreux
agriculteurs. Les agriculteurs peuvent
souhaiter des prêts plus élevés pour
lisser leurs revenus ou les affecter à des
activités génératrices de revenus agricoles
ou non agricoles (c.à.d. achats ou créditbail d’équipements, extension du terrain
et paquets d’intrants plus grands). Ces
montants excèdent en général ce que
les IMF peuvent offrir. Les calendriers
de remboursement des IMF peuvent
également ne pas être adaptés, car les
agriculteurs peuvent avoir besoin de
plusieurs mois ou saisons de plantation
avant que l’investissement ne leur
rapporte. De plus, des données probantes
indiquent que la “responsabilité solidaire”
du modèle de microfinance de groupe
n’est pas requise pour atteindre des taux
de remboursement élevés89.

88
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Appliquer les solutions numériques
La
technologie
numérique
affecte
significativement les marchés de crédit
avec l’introduction de nouvelles sources
de données et d’analyses qui facilitent les
alternatives aux méthodes traditionnelles
de crédit scoring et de fourniture de
capitaux d’emprunt. Les adeptes du crédit
scoring alternatifs numériques mettent
en avant les ensembles de données
maintenant disponibles et les méthodes
d’analyse
adaptées,
qui
réduisent
indéniablement les lacunes d’information
pour les prêteurs traditionnels et les coûts
d’emprunt pour les agriculteurs. Bien que
les agriculteurs ne puissent généralement
pas fournir d’antécédents de crédit,
de registres commerciaux ou autres
antécédents financiers, bon nombre ont
maintenant des dossiers numériques de
leur activité téléphonique, notamment
les achats de temps de communication,
les registres d’appels, les contacts, les
transactions sur le Web, les médias sociaux
et en argent mobile. Les données utilisées
pour le crédit scoring alternatif relèvent de
plusieurs catégories principales, chacune
associée à différents niveaux d’utilité
pour prévoir les remboursements dans
l’agriculture, en fonction de leurs liens
aux données financières au niveau de
l’exploitation agricole.

Inflection Point: Unlocking growth in the era of farmer finance. Dalberg Global Development
Advisors, 2016.
Global Financial Development Report, Financial Inclusion. World Bank, 2014. (https://
openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/16238/9780821399859.
pdf?sequence=4andisAllowed=y)
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Tableau 3 : Donnés numériques pour les prêts agricoles
Type de données

Exemples

Méthode de collecte numérique

Les données des transactions agricoles
fournissent des perspectives sur les
entreprises des agriculteurs

• Registres des achats entrant

Appareil mobile ou tablette, sur l’exploitation ou
autres sites de transaction

Les données agronomiques peuvent
indiquer la durée pendant laquelle des
cultures particulières ont été plantées et
leur niveau de rendement

• Études annuelles du gouvernement/vulgarisation

Les données financières traditionnelles
indiquent les antécédents de
remboursement

• Registres de l’opportunité et de l’exhaustivité des
remboursements passés

Les données alternatives peuvent indiquer
la volonté de rembourser, la fiabilité du
client

• Réseau de médias sociaux

• Reçus des ventes aux négociants

Demandes numériques spécialisées telles que
• Études réalisées par des ONG/donateurs internationaux FarmForce ou Geotraceability qui enregistrent les
informations agronomiques, l’imagerie satellite
ou par des entreprises agroalimentaires dans les
chaînes de valeur structurées

• Registres de l’utilisation de la limite de crédit et
vérifications de solvabilité
• Valeur et fréquence du rechargement de tant de
communication

Disponible quand les prêts sont formellement
accordés au sein d’une plateforme bancaire
numérique
Disponible par le biais d’études, par l’examen des
Smartphones et par des ensembles de données
fournis par les ORM

• Évaluation psychométrique
Source: Digital Credit Scoring in Agriculture: Best Practices of Assessing Credit Risks in Value Chains; SAFIRA, GrowAisa

Les fournisseurs de technologie tiers,
les ORM, et les prestataires de services
financiers peuvent utiliser des algorithmes
propriétaires pour déterminer la mesure
dans laquelle les données sont corrélées
au taux de remboursement, prévoir
rapidement les risques liés aux prêts et
calculer les taux d’intérêt90. Pour les ORM,
ces produits représentent une opportunité
d’augmenter la fidélité des clients et
de réduire le taux de désabonnement
en offrant aux clients de temps de
communications actuels ou potentiels des
cas d’utilisation supplémentaires contre
abonnement. Les tierces parties et les
prestataires de services financiers ont
l’opportunité de générer de nouveaux flux
de clientèle et de revenus.

90
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Ces scores de crédit sont largement
utilisés dans les produits de micro-prêt
du marché de masse. Généralement, les
entités autorisées à émettre de l’argent
électronique (un ORM ou un prestataire
de services financiers) fournissent un
canal de paiement et un prêteur tiers
semi-réglementé ou un prestataire de
services financiers détient les créances91.
Les clients peuvent, dans de nombreux
cas, être directement éligibles et accéder
instantanément à un micro-crédit par le
biais de leur compte en argent mobile au
moyen du canal numérique pour recevoir
le prêt et le rembourser, ou peuvent
accéder à un produit tiers par le biais
d’une application. La prestation numérique
augmente la vitesse à laquelle les fonds

sont reçus par le client et la facilité et
transparence de remboursement, évitant
la nécessité pour les chargé des prêts
de se déplacer jusqu’au terrain avec des
demandes papier devant être ramenées et
analysées, ainsi que d’autres visites pour
garantir le remboursement.
Plusieurs produits de prêts numériques
spécifiquement
conçus
pour
les
agriculteurs ont été lancés mais aucune de
ces offres n’a été sur le marché plus de cinq
ans. Il est donc trop tôt pour évaluer si ces
modèles sont commercialement viables et
à quelle échelle. Kilimo Booster de l’IMF
numérique, Musoni, offre par exemple un
prêt numérique flexible avec des délais
de grâce et des plans de remboursement
adaptés aux conditions de la production

Pour plus d’information sur la façon dont les scores de crédit sont calculés, se référer au manuel d’IFC sur l’Analyse de données et les services
financiers numériques.
Digitally Delivered Credit: Consumer Protection Issues and Policy Responses to New Models of Digital Lending. AFI, 2017. https://www.afi-global.
org/sites/default/files/publications/2017-11/AFI_CEMC_digital%20survey_AW2_digital.pdf
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des agriculteurs individuels, conjugué
à
une
expérience
d’enregistrement
sur le terrain, de décaissement et de
remboursement des prêts totalement
numérique. Musoni a constaté qu’outre
l’offre de prêts aux agriculteurs selon
des modalités qui leur permettent de les
rembourser, la plateforme numérique lui
permettait de facilement “fournir des
services supplémentaires via un téléphone
portable, sans avoir à constamment
effectuer des changements au système
bancaire central”92. Tulaa met en lien les
acteurs clés du marché sur une plateforme
numérique, fournissant des services et des
informations et des données. Par le biais
d’une application mobile, le personnel
de Tulaa ou les détaillants d’intrants
affiliés enregistrent les agriculteurs, leur
permettant ainsi d’obtenir un crédit pour

acheter les intrants qui est décaissé et
remboursé en utilisant l’argent mobile.
Apollo Agriculture, également en phase
d’essai au Kenya, offre aux agriculteurs
un produit combinant des informations
et conseils agronomiques et des prêts
décaissés et remboursés en utilisant
l’argent mobile. Les scores de crédit sont
déterminés par une étude psychométrique
administrée aux agriculteurs et les données
recueillies par les agents sur un Smartphone
relatives aux attributs physiques de la
propriété des agriculteurs ; ces données
sont analysées par des techniques
d’apprentissage automatique qui résultent
sur un score de crédit permettant à Apollo
de prêter aux agriculteurs selon des
modalités qui correspondent à leurs cycles
de production uniques.

Rôle des partenariats dans le crédit agricole numérique

Rôle

ORM

Institution financière

• Obtenir des données non
financières sur le client

• Fournir un capital d’emprunt
aux partenaires

• Fournir un crédit scoring grâce
à l’analyse des données

• Fournir des données
financières pour générer un
crédit scoring alternatif

• Fournir la clientèle actuelle
pour évaluer la solvabilité
• Fournir un canal mobile
pour les décaissements et
remboursements
• Fournir un capital d’emprunt
aux clients
• Fournir un réseau d’argent
mobile pour traiter les
décaissements et les
recouvrements

92

• Fournir et gérer la
plateforme de prêt
numérique

ONG/Organisation
Fournisseur de
de développement/
technologie tiers
Prestataire agroalimentaire
• Appuyer l’identification des clients
• Faciliter la mobilisation et
sensibilisation des clients éventuels
• Fournir des données non financières
pour évaluer la solvabilité
• Appuyer la collecte d’informations
et le traitement des demandes

• Fournir un réseau de services
bancaires par agent pour
traiter les décaissements et
recouvrement

• Fournir et gérer la plateforme
de prêt
• Fournir une analyse des données
est un SI pour le crédit scoring
alternatif
• Fournir des données financières
et non financières pour évaluer la
solvabilité
• Appuyer l’identification des
clients
• Services de GRC

The Future of Microfinance for Kenya’s Smallholder Farmers. USAID, 2017, 11. (https://www.usaid.
gov/sites/default/files/documents/15396/Musoni_Case_Study.pdf)
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CASE STUDY

Apollo Agriculture
Attributs clés
Type de prestataire
• Prestataire de plateforme numérique tiers
Années d’existence (offre de service)
• 1-2 ans
Offre de produits
• Informations relatives à l’agriculture
• Crédit
Utilisateur(s) ciblé(s)
• Agriculteurs
Facteurs de forme du produit numérique
• Appareil mobile de base
• Tablettes/Smartphones
Modèle de revenus/Tarification
• Intérêts des prêts/crédits
Partenaires ciblés

• Acteurs de la chaîne de valeur du côté des intrants
Année de création
• 2016
Zone géographique
• Kenya
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Apollo Agriculture est une plateforme
de prêt numérique qui fournit aux
agriculteurs un accès au crédit sur la base
d’une méthode de scoring alternatif, ainsi
que des services d’informations et de
conseils agricoles.

économique d’Apollo est de fournir cette
offre de services à faible coût en exploitant
plusieurs canaux numériques qui réduisent
le coût d’acquisition des clients et les frais
de fonctionnement, tout en maintenant un
niveau élevé d’interaction des clients.

Origine de l’idée
Apollo agriculture, fondée en août 2016,
est une start-up de modèle de crédit
alternatif agricole qui aide les agriculteurs
africains à maximiser leurs profits grâce à
un modèle de prestation à faible contact et
extrêmement efficient.

Comment les canaux numériques
sont-ils utilisés dans l’offre ?
Quand les agriculteurs s’enregistrent,
Apollo collecte des données à leur sujet par
le biais d’une étude téléphonique réalisée
par un centre d’appels d’Apollo. Les agents
d’Apollo utilisent alors des Smartphones
pour saisir les limites GPS des exploitations
agricoles des clients et enregistrer des
observations supplémentaires sur le
demandeur qui complètent l’imagerie
satellite utilisée pour évaluer le rendement,
les cycles de culture, les types de culture,
le logement, la possession d’animaux/
bétail et l’accès aux routes. Apollo prend
alors ces différentes sources de données et
applique un apprentissage automatique
agronomique pour adapter les services
d’information ainsi que l’évaluation de la
solvabilité. Les agriculteurs remboursent
leurs prêts Apollo par le biais de l’argent
mobile, progressivement au cours de la
saison, l’intégralité du paiement étant due
après la récolte. Les agriculteurs reçoivent
également des conseils agronomiques
envoyés par Apollo par SMS et appels
vocaux automatisés en plusieurs langues.

Quels problèmes du marché cette
offre cherche-t-elle à résoudre ?
Apollo cherche à remédier à l’absence
d’accès au crédit et aux informations
agronomiques parmi les agriculteurs
opérant dans des chaînes de valeur peu
organisées. Contrairement à bon nombre
d’autres produits et services qui ciblent
les chaînes de valeur plus organisées pour
atténuer les contraintes logistiques et les
coûts de prestation des services, Apollo
a choisi de cibler les petits exploitants
agricoles travaillant dans des chaînes de
valeur peu organisées car ils forment le
segment le plus vaste des agriculteurs
commercialement actifs en Afrique. Le
premier produit d’Apollo mis sur le marché
cherche à améliorer l’accès des cultivateurs
de maïs kenyans à des intrants de qualité
(semences et engrais) en leur proposant un
crédit pour acheter les intrants et en leur
fournissant des conseils agronomiques.
Son produit de prêt s’accompagne
également d’une assurance indicielle contre
les aléas climatiques pour couvrir le coût
du paquet d’intrants fourni. Le modèle

Mise en œuvre : l’expérience à ce
jour
Au cours de ces 18 premiers mois
d’existence, Apollo a déployé des opérations
automatisées pour tous les aspects, allant de
l’acquisition et l’enregistrement des clients

à la distribution d’intrants, la formation et
les remboursements. L’acquisition de clients
se fait par le biais de la radio, de programmes
d’incitation de parrainage d’amis et de
tournées de présentation. Une fois les clients
enregistrés (en général par le biais d’un canal
SMS à faible coût), ils interagissent avec
Apollo par le biais du centre d’appels pour
s’enregistrer, et des agents leur rendent visite
et réalisent la collecte de données décrite
plus haut. En 2018, Apollo comptait 12
employés à plein temps, un centre d’appels et
travaillait avec un groupe d’agents de collecte
des données rémunérés à la tâche. Cette
approche réduit de manière substantielle
les coûts d’acquisition des clients. Apollo
utilise alors les données recueillies ainsi que
l’imagerie satellite pour produire un score
de crédit qui informe la décision d’octroi de
prêt. Tous les paiements sont transférés avec
l’argent mobile, ce qui réduit encore les coûts
de transaction. Apollo a achevé une saison de
culture en 2018.
Bien que les opérations d’Apollo soient
relativement autonomes, un partenariat
clé consiste en celui avec des négociants
d’intrants agricoles dans les régions cibles

au Kenya, qui gèrent la distribution au
dernier kilomètre jusqu’aux clients d’Apollo.
Au cours de la première saison, Apollo a
testé différents modèles d’exécution des
commandes d’intrants. Dans un modèle, les
agriculteurs collectaient les intrants auprès
des négociants agricoles participants. Dans
un autre modèle, Apollo livrait les intrants
dans des zones de collecte désignées. Les
deux modèles présentent des avantages
et des inconvénients, et Apollo intègre les
perspectives tirées des deux approches pour
maximiser la rentabilité, l’efficacité logistique
et l’expérience positive des clients.
Au début, Apollo a utilisé une partie de son
financement de démarrage fourni par Accion
Venture Lab et OEL Venture Investments
pour prêter à partir de son bilan alors qu’elle
tentait de valider le concept. Elle doit encore
s’associer à une banque ou institution de
microfinance.

Marche à suivre : croissance,
opportunités et défis
Si structurer des relations avec des institutions
financières présentera de nouveaux défis,
Apollo estime que ces partenariats sont

essentiels à sa capacité de déploiement.
Certains de ces défis sont très semblables à ceux
auxquels sont confrontés d’autres entreprises
technologiques financières ou agricoles
s’intéressant à l’établissement de partenariats
de partage de données avec des institutions
financières. Apollo est consciente de ces défis,
et a mis en avant plusieurs questions clés qui
nécessiteront une négociation entre les parties:
1) Qui possédera le processus de souscription ?
2) Qui possédera en définitive le client ?
3) Quels seront les accords commerciaux relatifs
à l’utilisation des données et du crédit scoring ?
À mesure qu’elle se développe, Apollo cible
une expansion au Kenya et sur des marchés
en Afrique de l’Est. Des écosystèmes d’argent
mobile développés sont un critère essentiel au
déploiement du modèle économique d’Apollo,
ce qui signifie que ses possibilités d’expansion
sont limitées. Actuellement, elle envisage une
expansion dans cinq marchés est-africains
totalisant 29 millions de cultivateurs de
maïs. En tirant les leçons de ses modèles et
opérations numériques, Apollo espère prouver
que les services financiers peuvent être fournis
au secteur agricole à un coût raisonnable et à
une échelle significative.

A RETENIR
1.

Le modèle Apollo tente d’utiliser les techniques de collecte de données à distance et l’intégration d’un centre d’appels pour
régler le problème des coûts élevés de la prestation de services dans les zones rurales.

2.

Apollo cible les agriculteurs qui ne font pas partie des chaînes de valeur très organisées, car elle considère ce segment de
clientèle comme le plus large et le plus sous-desservi.

3.

Quand des agents sur le terrain sont nécessaires pour saisir les données (SIG, enregistrement du compte), Apollo a recours
à un réseau d’agents rémunérés à la commission plutôt qu’à un personnel salarié.

4.

L’imagerie satellite peut permet d’évaluer les rendements, les cycles de culture, les types de culture, le logement et d’autres
éléments de données pouvant être pertinents pour développer un portefeuille de prêts aux agriculteurs.
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ÉTUDE DE CAS
Tulaa

Attributs clés
Type de prestataire
• Prestataire de plateforme numérique tiers
Années d’existence (offre de service)
• 2-3 ans
Offre de produits
• Paiements
• Crédit
• Gestion des agriculteurs/données
• Assurance
Utilisateur(s) ciblé(s)
• Agriculteurs
• Acteurs de la chaîne de valeur du côté des intrants
• Acteurs de la chaîne de valeur du côté des produits
• Institutions financières
Facteurs de forme du produit numérique
• Appareil mobile de base
• Tablette/Smartphone
• logiciel-service (SaaS)/en nuage
Modèle de revenus/Tarification
• Basé sur les frais (services)
• Commission
• Intérêts des prêts/crédits
Partenaires ciblés
• Acteurs de la chaîne de valeur du côté des intrants
• Acteurs de la chaîne de valeur du côté des produits
• Institutions financières
• Prestataires d’assurance
Année de création
• 2016
Zone géographique
• Ghana et Kenya
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Tulaa est une plateforme de prêt
numérique qui met en lien les
fournisseurs d’intrants, les agriculteurs
et les acheteurs de produits de base. Elle
fournit également un financement aux
agriculteurs pour les achats d’intrants
agricoles et coordonne leur livraison par
le biais de réseaux de détaillants existants
ou d’agents de terrain rémunérés.

Origine de l’idée
Les fondateurs de Tulaa reconnaissent
que de nombreuses chaînes de valeur
agricoles sur les marchés africains
sont très fragmentées et dominées par
l’agriculture à petite échelle. Bien que
les acteurs dans ces chaînes de valeur
aient développé des réseaux humains au
dernier kilomètre pour s’approvisionner
et distribuer les produits agricoles,
il existe un manque notable de
services financiers et d’informations
qui permettraient un meilleur niveau
d’organisation. Il devient alors coûteux
et difficile pour les fournisseurs d’étendre
leur présence et de diversifier leurs offres
de produits et pour les acheteurs de se
procurer les produits agricoles auprès
des petits agriculteurs.
Quels problèmes du marché
cette offre cherche-t-elle à
résoudre ?
Les agriculteurs qui cultivent ou élèvent
du bétail sur de petites parcelles n’ont
souvent pas les moyens d’acheter des
intrants. De plus, ils ne disposent pas
d’accès a) au crédit pour payer ces

intrants, b) au savoir-faire technique
pour améliorer leur rendement en
utilisant ces intrants et c) aux marchés
pour vendre leur production. La
plateforme de Tulaa vise à améliorer le
flux et l’organisation des transactions
d’information et financières associées à
la production agricole afin qu’il soit plus
facile et moins coûteux pour les prêteurs
de se connecter aux acteurs de la chaîne
de valeur agricole du côté des intrants
ou des produits. En mettant en lien
ces parties par voie numérique, Tulaa
modifie fondamentalement les plans
de financement des intrants et d’achat
des produits de base. En particulier, elle
élimine la nécessité de décaissement des
prêts ou crédits en espèces.
Elle modifie également le rôle de
l’agriculteur dans l’activité de collecte
ou de remboursement associée au
prêt ou à la vente de cultures. Les
prêts sont décaissés directement du
prêteur au fournisseur d’intrants sur la
plateforme de Tulaa. Les acheteurs des
produits remboursent le prêt au lieu
de payer directement l’agriculteur. Le
solde restant est versé à l’agriculteur,
qui perçoit ce paiement sur un compte
en argent mobile. La proposition de
valeur pour les fournisseurs d’intrants
est
l’augmentation
des
ventes,
l’amélioration de la visibilité de la chaîne
d’approvisionnement, la réduction des
produits de contrefaçon et la fidélité des
clients.
Pour les acheteurs de produits de base,
la proposition de valeur de Tulaa est

l’augmentation de la quantité et de la qualité
des produits et la réduction de la charge ou
du coût associé à la fourniture d’intrants.
Pour les prêteurs, la proposition de valeur
est l’extension de la couverture des clients, la
réduction des coûts de KYC et la réduction
des coûts de détournement des prêts et de
suivi du portefeuille. Pour les agriculteurs,
la proposition de valeur est l’accès au
crédit, aux intrants et à un appui technique,
ainsi que des liens directs avec les marchés
acheteurs.
Au fil du temps, les agriculteurs peuvent
aussi développer des identités financières
numériques basées sur leur activité de
transaction avec ces entreprises agricoles,
ouvrant ainsi un accès à une série élargie de
services financiers et agricoles associés.

Comment les canaux numériques
sont-ils utilisés dans l’offre ?
Tulaa utilise les canaux numériques à
plusieurs niveaux – agriculteurs, fournisseurs
d’intrants, acheteurs de produits de base,
prêteurs – pour renforcer et compléter les
réseaux humains existants travaillant au sein
des chaînes de valeur agricole ciblées. Comme
le montre le graphique ci-contre, ces canaux
sont utilisés pour enregistrer les agriculteurs,
améliorer la gestion des données et la
visibilité des clients de l’entreprise agricole et
du prêteur, ainsi que faciliter les paiements.
Tulaa a développé une solution d’application
mobile permettant au personnel rémunéré ou
aux détaillants d’intrants affiliés d’enregistrer
les agriculteurs, ce qui permet également à
ces derniers d’acheter des paquets d’intrants
à crédit.

SERVICES FINANCIERS NUMÉRIQUES POUR L’AGRICULTURE 77

03__SOLUTIONS NUMERIQUES

La plateforme est proposée aux entreprises
agricoles et grandes sociétés clientes
moyennant des droits de licence annuels.
Ces clients et autres partenaires (par ex. les
prêteurs) accèdent à la plateforme de Tulaa
par des canaux mobiles et non mobiles (c.à.d.
ordinateur de bureau ou portable) dans
lesquels les tableaux de bord des comptes
fournissent un éventail de transactions
et autres informations associées. Dans le
modèle de Tulaa, les agriculteurs sont tenus
d’avoir une carte SIM enregistrée et un
compte en argent mobile pour recevoir les
paiements des ventes des récoltes une fois le
prêt remboursé en intégralité par l’acheteur
des produits de base.

Mise en œuvre : l’expérience à ce
jour
Tulaa a levé des capitaux auprès de plusieurs
donateurs et investisseurs, notamment le
CGAP, l’USAID, AHL Venture Partners,
Acumen et Global Partnerships. Au bout
d’une année d’opération, Tulaa compte
environ 9 000 agriculteurs utilisant sa
plateforme au Ghana et au Kenya. La
plateforme a facilité plus d’un million de
dollars de commandes, et bon nombre des
prêts que Tulaa propose sont également
combinés à une assurance indicielle contre
les aléas climatiques en partenariat avec Acre
Africa, une compagnie d’assurance spin-off

de Syngenta Foundation. À la fin de 2018,
Tulaa avait pour objectif l’enregistrement
de 35 000 agriculteurs au total sur sa
plateforme.
Lors de l’enregistrement d’un agriculteur,
le personnel de Tulaa recueille des données
KYC, des données sur les cultures de
l’agriculteur et des données sur la localisation
de la parcelle. Les agriculteurs choisissent
également les paquets d’intrants qu’ils
souhaitent et déterminent où et quand ils les
collecteront. Dans la plupart des cas (plus
de 90 %), les agriculteurs demandent un prêt
pour couvrir les coûts des paquets d’intrants.
Quand il demande un prêt, l’agriculteur est
tenu de fournir une garantie en espèces au
prêteur, qui peut être directement Tulaa ou
un partenaire prêteur comme l’IMF Musoni
au Kenya. La garantie en espèces peut
prendre la forme d’un paiement forfaitaire
ou de versements au fur et à mesure selon le
calendrier convenu.
Si les prêts sont octroyés par le biais d’une
IMF partenaire, une exigence supplémentaire
d’épargner un pourcentage de la valeur totale
des intrants commandés peut être demandée.
Au Kenya, des partenaires exigent 20 %
d’épargne, tandis qu’au Ghana l’exigence
est de 50 %. Ces paiements de garantie et
ces opérations d’épargne sont totalement
numériques et exigent de l’agriculteur qu’il
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possède un compte en argent mobile pour
effectuer l’opération de paiement de la
facture. Tous les prêteurs participants à la
plateforme Tulaa doivent aussi s’enregistrer
à un compte Grandes sociétés/Émetteurs
de factures (M-PESA au Kenya, plusieurs
prestataires au Ghana).
Tulaa se procure ses produits auprès de
diverses marques réputées, notamment
Syngenta, OCP, Yara et Toyota, pour
s’assurer qu’aucun produit de contrefaçon
n’est vendu. Une fois que les fournisseurs
d’intrants reçoivent le paiement, les
agriculteurs collectent leurs paquets
dans des points de distribution spécifiés.
Tulaa complète sa capacité de transaction
numérique par des conseils gratuits fournis
aux agriculteurs concernant la plantation et
la récolte via le canal mobile, qui est conçu
pour renforcer les pratiques agricoles et
augmenter les rendements.

Marche à suivre :
opportunités et défis

croissance,

Tulaa prête actuellement un montant
considérable de son propre bilan en attendant
de valider le concept de son produit de
prêt. Elle avait au début un petit nombre
de partenaires prêteurs, essentiellement des
banques, chargés d’octroyer des crédits. Elle
a cependant constaté que le processus de

validation des prêts bancaires retardait les
commandes d’intrants. Dans le cadre de sa
validation du concept, Tulaa développe un
modèle de crédit scoring basé sur son activité
de portefeuille de prêts actuel. A l’avenir,
plutôt que d’éviter les banques et autres
institutions financières prestataires, Tulaa
souhaite établir la justification économique
et le modèle opérationnel crédibles pour
fournir un financement du crédit. Ce
financement pourrait être directement
dirigé vers Tulaa ou vers ses partenaires de
la chaîne de valeur agricole ayant fait leurs
preuves, sur la base des données du dossier
de transactions de la plateforme.
Le modèle économique de Tulaa se
concentre sur l’exploitation des réseaux
humains existants et l’ajout de technologies
à ces réseaux pour réduire la fragmentation.
Pourtant, son produit requiert un
investissement initial en capital humain,
notamment un réseau d’agents de vente
et l’organisation de points d’agrégation
locaux ainsi que de la logistique à des fins

d’exécution des commandes. Ce sont des
coûts que Tulaa espère réduire au fil du
temps par le biais de partenaires pouvant
assumer davantage de responsabilités
d’enregistrement et d’exécution comme des
institutions financières et des entreprises
agroalimentaires. À mesure que ces relations
s’améliorent et que les coûts diminuent, les
résultats économiques unitaires de Tulaa
fourniront des marges plus élevées avec la
possibilité de toucher plus de 30 % sur les
opérations d’intrants comme de produits.
En termes de stratégie globale d’acquisition
de client, Tulaa est consciente de la
nécessité de trouver le bon équilibre entre
l’enregistrement actionné par le personnel,
l’enregistrement actionné par l’agent et
l’enregistrement actionné par l’utilisateur.
Dans un modèle de commission versée à
l’agent, il existe le risque que la quantité, par
opposition à la qualité, alimente la croissance
de la clientèle. Tulaa veut donc parvenir à
une structure d’incitations du personnel de

terrain et du réseau d’agents qui maintienne
les efforts d’acquisition axés sur la qualité
(par ex. verser des commissions pour les
ventes de paquets d’intrants ainsi que pour
la performance de remboursement du crédit
de l’agriculteur).
Tulaa se concentre actuellement sur
l’accessibilité des intrants pour l’agriculteur,
ce qui l’a amenée à accorder la priorité aux
entreprises et grandes sociétés agricoles
du côté des intrants. Mais Tulaa prévoit
d’étendre sa prestation de services aux
acteurs de la chaîne de valeur du côté des
intrants (en particulier les acheteurs à terme
ou les acheteurs) souhaitant acheter des
récoltes par le biais de la plateforme de
Tulaa. Cette partie du service contribuera à
fournir aux agriculteurs des liens directs avec
les marchés, tout en agrégeant également
l’offre pour les acheteurs en réduisant leurs
coûts logistiques et en fournissant un accès à
des produits de meilleure qualité.

A RETENIR
1.

Tulaa propose une alternative numérique aux plans de financement des intrants agricoles et à l’achat de produits de
base en mettant en lien les acteurs du marché par de nouveaux moyens et en modifiant le rôle et le comportement de
l’agriculteur.

2.

La plateforme de Tulaa met en lien les principaux acteurs du marché et fournit des services d’information et de gestion
des données mais a recours à un tiers pour appuyer les transactions financières clés.

3.

Le service de Tulaa introduit un niveau de technologie mobile et une exigence d’argent mobile pour tous les utilisateurs,
y compris les agriculteurs.
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Considérations de marche à suivre
pour les prêts numériques dans
l’agriculture
L’octroi de prêt numérique et le crédit
scoring alternatif ont fait l’objet d’une
attention significative ces dernières
années. Bien que cela améliore l’accès
au crédit des segments sous-desservis,
la facilité de l’accès au crédit numérique
a entraîné diverses préoccupations en
matière de protection du consommateur.
Les petits agriculteurs constituent un
segment
particulièrement
vulnérable
car ils sont confrontés à des risques
environnementaux et des revenus faibles et
instables, ce qui affecte défavorablement
leur capacité à rembourser à temps et en
intégralité. De nombreux petits exploitants
agricoles ont suivi une scolarité formelle
limitée, présentent de faibles niveaux
d’alphabétisation et de calcul, et ont un
accès restreint aux services financiers
formels. En l’absence d’interaction en
personne avec un chargé des prêts ou autre
employé formé pour évaluer le risque de
crédit pour le prestataire et le demandeur,
les agriculteurs pourraient signer des
contrats de prêt numériquement, dans
lesquels les modalités ne sont pas faciles
à trouver, consulter ou comprendre pour

l’agriculteur. De plus, il existe d’importantes
préoccupations de confidentialité quant à
la collecte et l’utilisation des données, ce
qui a des implications dans un secteur où la
collecte des données fait partie intégrante
du service mais que l’application de la règle
relative aux questions de confidentialité
et de propriété des données à caractère
personnel peut être insuffisante. Il est
essentiel que les prestataires de services
financiers prennent conscience de ces
risques dans ce secteur en évolution
rapide dans lequel la réglementation
peut avoir du mal à suivre le rythme
de l’évolution et de la maturation des
produits. Les efforts visant à s’organiser
volontairement autour de la protection et
de la confidentialité du client, tels que la
campagne Smart d’Accion qui s’adresse au
secteur de la microfinance, sont bienvenus
et nécessaires.
Il est important de noter que même
si l’enthousiasme que suscite le crédit
scoring alternatif est grand, il n’existe pas
de solution rapide pouvant être déployée
dans toutes les régions et pays. Le succès
du crédit scoring alternatif repose sur la
qualité et l’utilité des modèles de données
et d’algorithmes sous-jacents, dont bon
nombre ne sont pas transparents et sont

donc vulnérables aux “risques d’utilisation
de fausses corrélations”93. Rassembler
des données agricoles de bonne qualité
est devenu plus facile et moins coûteux
grâce aux applications de gestion des
données numériques développées pour
l’agriculture. Mais, à ce jour, il existe peu
de mises en œuvre matures sur le marché
pour pouvoir en tirer des leçons. 94
Un autre défi de l’application du crédit
numérique au secteur agricole est que
de nombreux produits sur les marchés
émergents ne sont pas conçus pour
ce secteur. Les crédits ou les prêts
sont disponibles sur une base de
remboursement à court terme et à des
micro-montants, ce qui est plus utile
pour lisser les flux de trésorerie qu’à
des fins d’investissement. Un certain
nombre de prestataires de technologies
financières, tels que Tala et Branch, ont
attiré des fonds d’investissement pour
élargir l’accès au crédit numérique rapide
sur les marchés émergents. Mais ces
produits devront satisfaire les besoins des
agriculteurs dont les schémas de revenus
tirés de la production agricole peuvent ne
pas être assez fréquents pour respecter les
modalités de remboursement des prêts. Si

L’Alliance for Financial Inclusion (AFI) identifie plusieurs risques liés aux consommateurs posés par l’octroi de prêts numériques :
• Les marchés comptent une combinaison de prestataires de crédit réglementés et non réglementés, créant une confusion pour
les consommateurs et rendant difficile l’exécution des protections pouvant exister. Il existe aussi un certain nombre de types de
prestataires différents, chacun associé à des implications réglementaires différentes, rendant difficile l’application uniforme des
régulations.
• L’absence de concurrence entre prestataires mène à un partage limité des données des consommateurs et à moins d’offres de
produits pour les consommateurs.
• De nombreux produits sont instantanément accessibles sur les appareils mobiles, encourageant le sur-endettement en raison de
la facilité d’accès et du manque de communication des modalités entre le prestataire et le client. De plus, la facilité à fournir des
prêts instantanés à grande échelle fait courir aux prestataires et systèmes financiers un risque si les algorithmes de crédit scoring
ne sont pas bien conçus et résultent sur l’octroi de prêts à grande échelle à des clients risqués et des taux de défaillance élevés.
• Les procédures de collecte des remboursements favorisent les prestataires et leur permettent de retirer automatiquement les
fonds dus sur les comptes, ce qui peut rapidement mettre les clients à faible revenu dans une situation difficile94.

93
94

Dean Caire, Personal Communication, July 2018
Digitally Delivered Credit: Consumer Protection Issues and Policy Responses to New Models of Digital Lending. AFI, 2017. (https://www.afi-global.org/
publications/2633/Digitally-Delivered-Credit-Consumer-Protection-Issues-and-Policy-Responses-to-New-Models-of-Digital-Lending)
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le mécanisme de score de crédit et d’octroi
de prêts numérique améliore l’accès des
agriculteurs, la conception du produit
de prêt et sa pertinence pour le cycle
de culture et de revenu d’un agriculteur
influenceront
toujours
fortement
sa
capacité à rembourser95. Il est également
nécessaire que les services numériques de
crédit ou de prêts visant le secteur agricole
établissent des partenariats avec les
entreprises agricoles du côté des intrants
comme des produits des diverses chaînes
de valeur agricoles. En liant et numérisant
les transactions de paiement qui relient
les fournisseurs d’intrants, les agriculteurs
et les acheteurs de produits de base, ces
partenariats peuvent contribuer à réduire
le risque associé à l’octroi de prêts aux
agriculteurs. Les agriculteurs auront des
acheteurs identifiés pour leur production, et
les acheteurs peuvent traiter avec une autre
entreprise commerciale au lieu de payer
directement les agriculteurs et de gérer la
logistique et les coûts de la transaction.
De plus, il est important de noter que
les modèles crédit scoring ne sont pas
universels : “la précision prédictive” des
nouvelles données “doit être testée avec
des produits de prêts spécifiques et une
population d’agriculteurs cible à définir”96.
Les obstacles à l’accès au crédit dans
l’agriculture vont également au-delà de
ce que les prestataires de score de crédit
numérique peuvent régler. La technologie
et l’analyse des données ne résoudront
probablement pas les obstacles “historiques,
socio-économiques
et
réglementaires”
entravant l’accès au crédit rural97. La
collaboration entre secteurs doit traiter
ces facteurs pour permettre aux solutions
numériques d’avoir le plus grand impact
dans l’agriculture.

95

96
97

Crédit-bail d’équipements
agricoles
Observations, tendances et
développements récents
À l’heure actuelle, les PSF en ASS
ne promeuvent pas vigoureusement
le financement de crédit-bail des
équipements agricoles, indépendamment
du rôle de la technologie numérique.
Cela
contraste
avec
l’accélération
du financement de crédit-bail des
équipements agricoles sur plusieurs
marchés asiatiques, dans lesquels les
banques et autres financeurs estiment que
les conditions du marché sont propices
à des investissements supérieurs, en
particulier le rôle joué par les solutions
technologiques numériques et mobiles.
Là où la technologie numérique a eu
une influence sur le crédit-bail, il existe
des services basés sur la localisation
combinés à des plateformes SI qui
permettent un suivi de l’activité agricole
au niveau de l’exploitation, un suivi de la
performance des équipements et un suivi
des équipements. Les mêmes analyses de
données fondées sur les services basés
sur la localisation modifient l’évaluation du
risque de crédit-bail.
L’exemple d’innovation de crédit-bail
numérique le plus souvent cité actuellement
sur le marché est celui de Hello Tracteur,
une société technologique numérique qui
lie les agriculteurs à des mini-tracteurs à
louer. Il permet aux utilisateurs de cultiver
de manière plus efficace et moins coûteuse
que le recrutement de travail manuel. Il ne
requiert pas non plus de capital pour l’achat
de l’actif, la maintenance et la réparation.
Par le biais d’un logiciel basé sur un SIG
et d’un micro-capteur, les propriétaires
ou gérants de tracteurs peuvent suivre
les mouvements du tracteur à distance et

Caire, Dean. Digital Credit Scoring in Agriculture. Grow Asia. (http://exchange.growasia.org/
system/files/GA_Digital%20Scoring%20Guide_Double.pdf)
Ibid, 48.
Ibid, 9.
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l’activité de l’opérateur du tracteur. Tinga
est un autre exemple d’innovation de
crédit-bail numérique pour l’agriculture.
Basée au Kenya, la compagnie fournit un
produit de “mécanisation communautaire”
dans lequel des groupes d’agriculteurs
accèdent conjointement à une gamme
d’équipements agricoles, notamment des
tracteurs, des charrues, des moissonneuses
et des pulvérisateurs par le biais d’une
application mobile. Les agriculteurs créent
un compte sur la plateforme et peuvent
demander l’utilisation de machines pour
des durées spécifiques, en ne payant
que pour la superficie qu’ils travaillent.
L’équipement est envoyé à l’exploitation
à partir de la localisation Tinga la plus
proche. Tinga fournit des équipements,
comme le chisel, conçus pour augmenter
la productivité grâce à des principes
agricoles de conservation en réduisant
l’érosion du sol associé au labour
traditionnel98.

Le problème
Il existe très peu d’options de crédit-bail
d’équipements agricoles en ASS. Bien
qu’il s’agisse d’une forme prédominante
de financement des actifs dans les
pays développés, le crédit-bail agricole
est confronté à un certain nombre de
contraintes du marché, tels que l’absence
de financement du crédit-bail, des faibles
liens de marché entre les sociétés de
crédit-bail et les agriculteurs, le manque
d’équipements abordables pour les petits
agriculteurs (par ex. mini-tracteurs)
ainsi que la gestion et l’entretien du parc
coûteux et inefficaces99. La plupart des
distributeurs d’équipements sont plus
près des agriculteurs que les prestataires

de services financiers et proposent
des plans de paiement. Mais ils ne sont
pas bien équipés pour gérer le risque
ou les exigences opérationnelles d’un
portefeuille de crédit-bail ou de crédit.
Les fournisseurs auraient rencontré des
difficultés à s’associer aux prestataires
de services financiers en raison de leur
“lenteur de décision… et d’une tendance
à travailler uniquement avec les plus gros
clients”100.
Comme pour les marchés de crédit, les
bailleurs ne disposent pas d’informations
suffisantes sur les petits agriculteurs
pour évaluer facilement le risque et donc
déterminer le prix de la location pour ces
agriculteurs. L’exécution du contrat de
bail est coûteuse en raison du besoin de
maintenance adéquate des équipements
et de l’inévitable dépréciation au cours
du bail, ainsi que des dépenses associée
à la saisie de l’actif en cas de défaillance.
De nombreux prestataires de services
financiers ne disposent pas de systèmes
bancaires/back-end centraux nécessaires
pour évaluer le risque lié au crédit-bail
et gérer les baux101. Enfin, la demande de
crédit-bail a été faible chez les agriculteurs
de subsistance et ceux des chaînes de
valeur peu structurées, car la taille des
parcelles est souvent trop petite pour
justifier la location de grandes machines.
L’adoption de la technologie par les petits
exploitants agricoles pour les activités
agricoles telles que le labour, l’irrigation
et la récolte, dépend de la disponibilité
d’outils pertinents et utilisables distribués
en milieu rural et proposés à des
prix abordables. De nombreux petits
agriculteurs sont confrontés à des limites

Hey, you can get a tractor without hurting your purse. The Daily Nation. March 17, 2017.
https://www.nation.co.ke/business/seedsofgold/you-can-get-a-tractor-without-hurting-yourpurse/2301238-3854072-11iaioy/index.html
99
Ibid.
100
Ibid, 19.
101
Ibid.
98
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pour acheter les équipements permettant
d’augmenter de manière significative
les rendements et les revenus. Avec le
crédit-bail, les agriculteurs peuvent utiliser
l’équipement nécessaire sans garantie
ni acompte élevé. Dans les modèles de
crédit-bail traditionnels, les agriculteurs
paient une somme d’argent à l’avance et
un paiement mensuel de montants variés
en fonction de leurs cycle de revenus.
L’actif peut être saisi par le prêteur en cas
de défaut de paiement102. Les technologies
numériques permettent aux agriculteurs
de trouver de manière informelle des
équipements à louer en dehors des
modèles dirigés par les prestataires de
services financiers formels et d’établir
des arrangements de bail formel qui sont
plus facile à mettre en œuvre pour les
prestataires de services financiers.

Appliquer les solutions numériques
Les technologies numériques offrent
de nouveaux canaux par lesquels
les agriculteurs peuvent louer des
équipements, et de nouveaux outils pour
faciliter la fourniture de crédit-bail par
les prestataires de services financiers.
Les innovations de crédit-bail numérique

direct aident les agriculteurs à surmonter
la difficulté de trouver des équipements
à emprunter, étant donné les services de
crédit-bail formels limités disponibles
auprès des vendeurs d’équipements et
des prestataires de services financiers.
En faisant correspondre des propriétaires
d’équipements avec des agriculteurs
qui cherchent les équipements à louer,
ce modèle rend les processus de prêt
informels plus transparents et accessibles.
Alors que pour obtenir un prêt informel,
les agriculteurs ont besoin de réseaux
sociaux incluant des agriculteurs plus
aisés qui possèdent le stock nécessaire,
les plateformes numériques assurent dans
une certaine mesure des conditions de
concurrence plus équitables en permettant
aux agriculteurs de trouver des locations
en dehors de leurs réseaux sociaux. Ce
modèle ne requiert pas explicitement la
participation d’un prestataire de services
financiers, si la tierce partie peut financer
les actifs.
De plus, l’utilisation de l’Internet des objets
(IoT), dans lequel des objets sont équipés
de capteurs qui collectent et transmettent
des données au nuage pour y accéder par

le biais d’appareils mobiles ou ordinateurs,
permet le suivi et la gestion à distance
du parc. Le suivi à distance de l’état de
l’équipement et la possibilité d’éteindre
l’équipement en cas de défaillance
de paiement pourraient contribuer à
surmonter le défi de l’exécution du contrat
et de la maintenance une fois l’équipement
envoyé dans une zone rurale loin du
bureau de crédit-bail.
Enfin, le paiement à l’acte (PAYG) est un
autre modèle économique, relatif à l’achat
d’actifs par l’agriculteur, permettant aux
petits agriculteurs d’effectuer de petits
acomptes d’argent pour obtenir un accès
équipement nécessaire sans en avoir la
propriété immédiate complète. Ceuxci ont été popularisés en ASS avec les
produits solaires PAYG. Les prestataires
louent des équipements solaires, pouvant
être utilisés à des fins agricoles telles que
l’irrigation, moyennant des paiements
réguliers effectués par le biais de l’argent
mobile. Les prestataires collectent les
paiements beaucoup plus efficacement
grâce à l’argent mobile, tandis que les
agriculteurs évitent l’avance de capital
associé à achat d’un actif de taille.

Rôles des partenariats dans le crédit-bail agricole numérique

Rôle

ORM

Institution financière

ONG/Organisation de
développement/Prestataire
agroalimentaire

Fournisseur de
technologie tiers

• Fournit la connectivité du
système via un canal mobile

• Finance les nouvelles
innovations de crédit-bail
numérique

• Peut être impliqué dans l’identification
ou la sensibilisation des clients ruraux

• Conçoit la plateforme pour
connecter les emprunteurs et
propriétaires

• Fournit l’application mobile
pour le produit de crédit-bail • Fournit directement les
numérique
produits de crédit-bail

• Fournit un capital pour les
produits de crédit-bail de
tierce partie
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• Appuie le traitement de la demande
de crédit-bail ou l’agrégation
des demandes de crédit-bail
d’équipements

• Fournit des services SI et
d’analyse des données pour
suivre la localisation et la
performance du parc

Castell, Helen. Equipment leasing: How to expand agri-leasing in Africa. CTA Spore. http://spore.cta.int/en/article/how-to-expand-agri-leasing-inafrica.html
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ÉTUDE DE CAS
Hello Tractor

Attributs clés
Type de prestataire
• Prestataire de plateforme numérique tiers
Années d’existence (offre de service)
• 4 ans
Offre de produits
• Information sur l’accès au marché
• Gestion des agriculteurs/données
• Informations relatives à l’agriculture
Utilisateur(s) ciblé(s)
• Acteurs de la chaîne de valeur du côté des intrants
• Acteurs de la chaîne de valeur du côté des produits
• Institutions financières
Facteurs de forme du produit numérique
• Appareil mobile de base
• Tablette/Smartphone
• Logiciel-service (SaaS)/en nuage
• Logiciel traditionnel
Modèle de revenus/Tarification
• Vente de dispositifs de suivi
• Abonnement
• Commission
• Basé sur des frais (par transaction)
Partenaires ciblés
• Acteurs de la chaîne de valeur du côté des intrants
• Acteurs de la chaîne de valeur du côté des produits
• Institutions financières
Année de création
• 2015
Zone géographique
• Kenya, Mozambique, Nigeria, Sénégal, Afrique du Sud,
Tanzanie
84

Hello Tractor fournit des services de
gestion d’actifs commerciaux aux
propriétaires de mini-tracteurs ou
gestionnaires de parc d’équipements
ainsi qu’un service de réservation
à distance basé sur une application
mobile permettant aux agriculteurs
de louer des équipements par le biais
d’agents de réservation ruraux, qui
s’appuie sur un logiciel SIG et un
capteur.

Origine de l’idée
Dans de nombreux marchés d’ASS, la
culture des sols par des agriculteurs
sur de petites parcelles (2 hectares
ou moins) est coûteuse et n’est pas
totalement optimisée en raison de la
dépendance au travail manuel. Les
agriculteurs doivent également payer
à l’avance les dépenses de préparation
des sols, ce qui crée un important
décalage entre les sorties et les rentrées
de liquidités. En 2014, Hello Tractor
a été lancé au Nigeria pour mettre
les mini-tracteurs à disposition des
agriculteurs afin de réduire les coûts
de culture des sols et augmenter les
revenus en stimulant la production sur
l’exploitation.
Quels problèmes du marché
cette offre cherche-t-elle à
résoudre ?
Hello
Tractor
traite
quatre
problèmes majeurs sur des marchés
comptant d’importantes populations

d’agriculteurs exploitant de petites
parcelles et n’ayant pas accès aux
équipements agricoles mécanisés.
Premièrement, il traite le problème de
la sous-culture des terres arables en
fournissant des mini-tracteurs. Cela
est réalisé grâce à une technologie
de capteur basé sur un GPS installé
sur les mini-tracteurs et à un service
de réservation, accessible via une
application mobile, qui est utilisé par
les agents ruraux et les opérateurs de
tracteurs pour coordonner la livraison.
Aujourd’hui, un agriculteur au Nigeria
exploitant une petite parcelle dépense
souvent 200 $ en travail manuel au
plus fort de la saison de plantation.
Avec Hello Tractor, les agriculteurs ont
accès à un mini-tracteur à 53 % de ce
coût.
Deuxièmement, il permet un suivi
des équipements en fonction de la
performance et d’autres indicateurs
que les investisseurs, des fonds de
placement privés aux propriétaires
individuels d’équipements, peuvent
utiliser pour évaluer les risques
financiers et opérationnels associés à ce
type d’investissement. La plateforme SI
de Hello Tractor fournit des analyses
de données sur la localisation de
l’équipement, les pratiques de culture
(par ex. les types de culture), les
schémas d’activité et la performance de
l’équipement.

Troisièmement, Hello Tractor traite le
problème de la visibilité du marché quant
aux schémas de production agricole, en
termes de rendement, de calendrier et de
localisation. La série de services mentionnés
ci-dessus peuvent fournir des perspectives
précieuses aux entreprises agroalimentaires
qui affecteront la façon dont le capital,
le personnel et d’autres ressources sont
gérées. Pour les fournisseurs et distributeurs
d’intrants, l’amélioration des connaissances
relatives aux schémas de production sur des
petites parcelles peut contribuer à informer
ou optimiser la distribution, la tarification
et la disponibilité des intrants pour mieux
correspondre à la demande de l’agriculteur.
Cela aide également les négociants,
acheteurs ou transformateurs des produits
à estimer plus précisément les rendements,
et à aligner les projections de budget, les
dépenses et activités opérationnelles pour
se procurer et transporter la production
récoltée.
Quatrièmement, Hello Tractor traite la
gestion du risque de financement global
pour les grands investisseurs institutionnels
ou les financeurs plus petits qui souhaitent
entrer dans le segment des mini-tracteurs.
Dans de nombreux cas, la production de
produits bruts au sein d’une chaîne de
valeur agricole donnée est assurée plusieurs
fois par différentes tierces parties impliquées
dans la fourniture d’intrants ou la collecte
de produits. La technologie de Hello Tractor
réduit ces coûts de transaction grâce à une
transparence et à un partage des données
améliorés.

Comment les canaux numériques
sont-ils utilisés dans l’offre ?
Les canaux numériques sont essentiellement
utilisés pour suivre la localisation et la
performance des mini-tracteurs grâce à
des capteurs activés par GPS. De plus, les
investisseurs, les opérateurs de tracteurs
et les agents de réservation ruraux
interagissent avec la plateforme de Hello
Tractor par le biais d’une application
en ligne ou mobile qui leur permet de
demander un tracteur ou d’accéder à un
tableau de bord fournissant des analyses
spécifiques à un tracteur individuel ou au
parc de tracteurs. Les agriculteurs n’ont pas
besoin d’avoir un appareil numérique ou
mobile pour demander un tracteur, bien que
cela évolue rapidement sur certains marchés
en fonction de la localisation géographique
de la demande de tracteurs, de l’accès et
de l’utilisation de la technologie par les
agriculteurs. Actuellement, les agriculteurs
doivent seulement s’identifier et contacter
un agent de réservation rural qui s’assure
alors qu’un mini-tracteur et un opérateur
de tracteur arrivent conformément à
la demande. L’agent de réservation, en
échange de la coordination de ce service,
se voit reverser une commission de 10
% pour chaque commande réalisée. Les
agriculteurs disposant d’appareils mobiles
peuvent également accéder à un code
simple USSD pour se connecter à un agent
de réservation à distance. Hello Tractor a
conçu son système en tenant soigneusement
compte des questions et restrictions liées
à la confidentialité. Les agriculteurs sont

propriétaires de toutes données générées
relatives à leurs parcelles (c.à.d. limites du
terrain, types de culture, superficie de terres
cultivées) et les propriétaires de tracteurs
sont propriétaires de leurs données (c.à.d.
localisation et performance du tracteur).

Mise en œuvre : l’expérience à ce
jour
L’offre initiale de Hello Tractor était axée
sur la production de mini-tracteurs équipés
de dispositifs télématiques. Cependant, elle
a identifié la nécessité de s’écarter de la
fabrication et distribution d’équipements
agricoles en raison de plusieurs facteurs
macro-économiques. Hello Tractor se
concentre maintenant sur la vente de
sa technologie de dispositifs et logiciels
télématiques aux fabricants (par ex. John
Deere) et distributeurs (par ex. Tata) de
mini-tracteurs existants. À la suite de
sa réorientation vers les capteurs et un
modèle de Logiciel-service (SaaS), Hello
Tractor se considère comme une entreprise
de technologies numériques capable de
servir trois segments d’entreprises clientes
: 1) les grands fabricants de tracteurs, 2)
les négociants/distributeurs nationaux de
tracteurs et 3) les grands propriétaires de
parcs de tracteurs.
Hello Tractor génère actuellement des
revenus à partir de plusieurs sources : la
vente d’équipements, les frais d’abonnement
à la plateforme, les frais de conseil pour
les projets de solutions clés en main plus
complexes et les frais transactionnels sur
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les services offerts directement à partir
de son réseau de tracteurs. Tandis que ses
principaux clients sont les investisseurs et
les gestionnaires de parcs de mini-tracteurs,
Hello Tractor a conçu son application frontend pour être utilisée par les opérateurs de
tracteurs, les agents de réservation ruraux
et les petits agriculteurs ayant accès à la
technologie mobile.
Hello Tractor vise à ce qu’un seul tracteur
serve entre 200 et 250 agriculteurs par
saison. La saison passée au Nigeria, par
exemple, 10 000 agriculteurs environ ont
demandé les services d’un tracteur au
cours d’un seul mois. À ce jour, les agents
de réservation ruraux gèrent en général
un réseau de 100 à 300 petits exploitants
agricoles dans leur communauté locale,
qu’ils ont déjà identifiés grâce à leurs
opérations en tant que détaillants d’intrants
agricoles ou de responsables d’une
coopérative agricole. Outre le recours
aux agents de réservation ruraux, Hello
Tractor travaille avec divers programmes
de petits cultivateurs rattachés à de grandes
entreprises agroalimentaires s’investissant
dans la distribution nationale d’intrants
(par ex. Syngenta) ou la transformation,
distribution et vente de produits de base
(par ex. pour la consommation intérieure ou
internationale).
Quasiment tous les agriculteurs payent
actuellement ce service en espèces. Ce
paiement est effectué le jour même où le
tracteur arrive et le montant total inclut
deux frais. Les premiers frais sont versés
par l’agriculteur à l’agent de réservation
rural et les autres sont versés à l’opérateur
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du tracteur. Les agents de réservation
ruraux perçoivent une commission de
10 % versée par Hello Tractor pour les
services effectivement fournis. Si la saisie
ou la mobilisation de la demande des petits
agriculteurs est une composante essentielle
du modèle, Hello Tractor a développé un
éventail d’indicateurs clés de performance
(ICP) qui ne sont pas exclusivement liés à
la clientèle totale ou à l’activité des clients.
Plusieurs ICP de Hello Tractor se rapportent
à la performance des équipements, ce qui
oriente stratégiquement la société vers des
mesures de l’ensemble des hectares de terres
arables cultivées et du niveau de productivité
des tracteurs dans son système par rapport
au temps de disponibilité dans une saison
ou des hectares moyens cultivés par tracteur.

Marche à suivre : croissance,
opportunités et défis
Hello Tractor cherche à optimiser la
prestation du service de tracteurs dans
les zones géographiques caractérisées par
une densité élevée de terres arables pour
optimiser l’activité des équipements et
minimiser les coûts de transport et les temps
d’arrêt opérationnels. La société opère
actuellement au Nigeria, au Kenya, au
Sénégal, au Mozambique, en Afrique du Sud
et en Tanzanie et cherche à s’étendre dans
des pays tels que l’Ouganda, l’Éthiopie, le
Bangladesh, l’Inde et le Népal.
Hello Tractor reconnaît également la valeur
stratégique de l’offre d’une méthode de
transaction numérique aux agriculteurs,
aux opérateurs de tracteurs et aux agents
de réservation. Il existe des pilotes en cours

en Afrique de l’Est pour déterminer la
faisabilité de l’exploitation de plateformes
d’argent mobile pour traiter les paiements
émanant des agriculteurs. Un défi devant
être soigneusement pris en compte est celui
de la taille du paiement et du fait qu’il
est réglé sous forme de somme forfaitaire
unique. Il s’agit généralement de l’une des
dépenses les plus importantes d’un foyer
agricole, les estimations internes indiquant
que les coûts d’exploitation agricole totaux
s’élèveraient à $300 sur certains marchés.
Les agriculteurs ne sont pas nécessairement
prêts à effectuer des paiements aussi
importants en utilisant des moyens
numériques, en particulier s’ils n’ont déjà
pas confiance en leur capacité à utiliser
l’argent mobile et en sa fiabilité en tant que
service de paiement numérique.
Hello Tractor entretient activement des
partenariats avec d’autres acteurs de la
fabrication et distribution d’équipements
agricoles (c.à.d. John Deere, AGCO,

Escorts, Kubota, TAFE), de grandes
entreprises agroalimentaires du côté des
intrants ou des produits de la chaîne de
valeur agricole et d’autres organisations
rurales pouvant accélérer l’intégration
des agents de réservation. Les tentatives
précédentes de s’associer à des institutions
financières n’ont pas pu être développées,
même dans les cas où Hello Tractor
apportait des mécanismes de financement
aux éventuelles banques partenaires qui
incluaient des engagements de capitaux
et un chemin clair pour la distribution du
produit et l’évaluation et le suivi du risque
de portefeuille.
Au Nigeria, la Direction de Hello Tractor a
estimé qu’il existait trop de solutions faciles
pour les banques nigérianes et, combiné
à la petite échelle de ces mécanismes de
financement, elle ne pouvait pas convaincre
les banques d’investir. Cela dit, Hello
Tractor souhaite toujours s’associer à des
banques ou d’autres investisseurs. Cela est

motivé par l’expérience de déploiement sur
le marché pendant quatre ans qui étaye
le point de vue selon lequel son offre de
plateforme peut produire le type d’analyse
de données hautement personnalisée
nécessaire pour développer des scores de
probabilité de défaillance liés à un actif
commercial et non à la production agricole
brute. De plus, des relations commerciales
avec des multinationales investissant dans
l’agriculture à grande échelle peuvent
permettre de réduire considérablement les
inefficiences habituelles du financement des
intrants et services liés à l’agriculture. Cela
est également vrai pour les coûts associés
d’administration et de gestion de ce capital,
si les besoins en financement sont négociés
à ce niveau et non au niveau individuel ou
de groupe.

A RETENIR
1.

Hello Tractor a développé une plateforme de gestion des actifs commerciaux pour les propriétaires d’équipements
agricoles ou gestionnaires de parcs.

2.

La plateforme se procure les données par le biais d’une combinaison de logiciel SIG et de capteur propriétaire.

3.

Les agriculteurs peuvent réserver directement sur un appareil mobile (application mobile ou code USSD) et les frais
peuvent être réglés en espèces ou par argent mobile.

4.

Hello Tractor mesure la viabilité commerciale en fonction de la superficie totale couverte par tracteur et non par
rapport au nombre unique de réservations d’équipement.
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Considérations de marche à suivre
pour le crédit-bail numérique
d’équipements agricoles
La technologie numérique n’a pas encore
modifié de manière significative le marché
du crédit-bail du côté de l’offre en ASS,
bien qu’il existe quelques premières
indications encourageantes qu’elle peut le
faire, et à grande échelle. Cela fournit aux
prestataires technologiques, investisseurs
et multinationales la possibilité d’étudier
de nouveaux modèles et produits. Les
services basés sur GPS et IoT pourraient
bien contribuer à réduire “le coût de la
récupération de l’actif et le risque de
dépréciation de l’actif suite à une mauvaise
utilisation”, qui sont les “principaux
risques” du crédit-bail agricole, mais il
n’existe encore aucune preuve que ces
outils affecteront de manière importante
le marché du crédit-bail103.

103

Des systèmes bancaires centraux et
SI délibérément conçus pour aider les
prestataires de services financiers à
gérer les produits de crédit-bail sont
nécessaires. Des changements sont
également nécessaires du côté de
la demande, car le crédit-bail n’est
pour l’instant pas bien compris par de
nombreux petits agriculteurs en ASS, qui
ont été peu exposés au modèle ou à ses
avantages. Il existe également le problème
de l’acompte obligatoire pour la location
de l’équipement, qui constitue l’un des
paiements les plus importants qu’un
foyer agricole doit effectuer au cours
d’une année. La sortie d’une telle somme
d’argent par des moyens numériques
peut également entraîner une résistance
ou un scepticisme chez les agriculteurs
qui n’ont qu’une faible compréhension ou
exposition aux produits SFN.

Agricultural Leasing Market Scoping Study for Sub-Saharan Africa. Nathan Associates,
2017, 15. (https://www.raflearning.org/sites/default/files/agri-leasing-report-small-13.03.17.
pdf?token=1egFVZq1)
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Assurance

canaux numériques pour se les procurer et
les suivre.

Observations, tendances et
développements récents

Le problème

Les produits d’assurance numérique sont
distribués directement aux agriculteurs ainsi
que dans le cadre d’un groupe de services
pouvant inclure les semences, les intrants et
autres services liés à la production. Par cette
approche de regroupement de services,
quelques prestataires et parties intéressées
(par ex. donateurs, gouvernements) estiment
que cela contribue à “mobiliser le crédit”
pour les agriculteurs afin d’augmenter la
production. De plus, des prestataires tiers
se positionnent non seulement en tant que
fournisseurs de technologies mais aussi
d’intermédiaires entre assureurs et clients
sur des questions liées à la souscription
d’une police d’assurance et à la gestion
des indemnisations. Cependant certains
modèles peuvent être problématiques pour
les prestataires pendant la phase de mise en
œuvre. Les modèles basés sur l’assurance
indicielle contre les aléas climatiques
par exemple peuvent ne pas déclencher
d’indemnisation en cas d’événements
climatiques ou basés sur la météo malgré
la perception inverse de l’agriculteur. Et en
l’absence de subvention, l’utilisation de ce
produit a été faible sur de nombreux marchés
d’ASS. Les données probantes du marché
accréditent les premières préoccupations
concernant la volonté des agriculteurs de
payer, ce qui constitue un obstacle majeur au
déploiement. Enfin les données de référence
sur le climat et la météo pertinentes pour
fournir une assurance agricole ne sont pas
encore bien établies, malgré les nouveaux

Il a toujours été difficile de rendre l’assurance
agricole commercialement viable, pourtant
sans assurance, les agriculteurs sont
très vulnérables aux chocs, étant donné
l’inévitabilité des risques environnementaux
et l’imprévisibilité croissante due au
changement
climatique.
Quand
leurs
moyens de subsistance agricole sont
assurés, les petits agriculteurs investissent
plus dans leur exploitation, éducation et
santé104. Sans assurance, les agriculteurs
adoptent des pratiques agricoles à
faible risque et rendement, évitant les
investissements
dans
les
pratiques
technologies plus productives105. De plus,
les régimes d’assurance à grande échelle
contribuent à gérer les risques covariables
dans lesquels les réseaux sociaux et sources
de crédit informels sont aussi affectés par
le même événement106. Enfin, l’assurance
peut contribuer à “mobiliser” le crédit, car
en théorie, les créanciers estiment qu’il
est moins risqué de prêter aux foyers dont
les revenus sont assurés107. Les données et
outils numériques introduisent de nouveaux
moyens pour les compagnies d’assurances
d’atteindre et servir les petits agriculteurs.
Environ la moitié des adultes qui cultivent ou
élèvent du bétail comme source principale
de revenus du foyer “ont connu une mauvaise
récolte ou une perte importante de bétail au
cours des cinq dernières années”108. Pourtant,
la pénétration de l’assurance agricole pour
les petits agriculteurs en ASS est d’environ

Hernandez, Emilio. Digital Innovations in Smallholder Agricultural Insurance. CGAP, 2017. (http://
www.cgap.org/blog/digital-innovations-smallholder-agricultural-insurance)
Rosenzweig and Binswanger 1993; Carter 1997; Morduch 1995 tel que cité dans Jensen et Barrett,
Agricultural Index Insurance for Development. Applied Economic Perspectives and Policy, 2017.
106
Hill, Ruth Vargas. Agricultural insurance in Sub-Saharan Africa: can it work? Africa Agricultural
Markets Program, 2010.
107
Jensen, Nathaniel et Christopher Barrett. “Agricultural Index Insurance for Development.” Applied
Economic Perspectives and Policy, 2017. https://academic.oup.com/aepp/ article/39/2/199/2528218
108
Demirgüç-Kunt, Asli, Leora Klapper, Dorothy Singer, Saniya Ansar, Jake Hess. The Global Findex
Database 2017. Groupe de la Banque mondiale, 83.
104

105
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6 %109. Parmi les quelques 1,5 milliards de
petits agriculteurs individuels dans le
monde, seulement 198 millions environ ont
une assurance agricole et la vaste majorité
d’entre eux se trouvent en Chine et en
Inde, où il existe des primes d’assurance
subventionnées par le gouvernement110.
Les assureurs sont confrontés à bon
nombre des mêmes contraintes que les
prêteurs pour servir les petits agriculteurs.
Ils ne peuvent rassembler des informations
suffisantes à un coût assez bas pour
rendre leur modèle économique rentable.
Les petits agriculteurs sont difficiles à
atteindre et il est difficile de rassembler des
informations à leur sujet pour évaluer les
risques et déterminer les frais d’assurance.
Les produits d’assurance agricole ont
toujours été centrés sur l’assurance de
responsabilité, qui paie les agriculteurs sur
la base des pertes de récoltes observables,
introduisant un élément de risque moral
dans lequel les agriculteurs assurés
peuvent ne pas travailler autant que
possible en vue d’une production élevée.
Le prix de l’assurance de responsabilité
est également plus élevé en raison du coût
de terrain de détermination de la perte de
production111.
De plus, l’assurance est difficile à
comprendre,
ce
qui
nécessite
la
développement d’une stratégie marketing
accessible et la sensibilisation des

109

110
111

112

agriculteurs individuels. Même le coût
de la collecte des primes auprès des
agriculteurs ruraux est assez élevé, étant
donné qu’ils ne disposent généralement
pas d’identification et vivent dans des
zones reculées et rurales. Tous ces facteurs
augmentent le coût de l’assurance.

Appliquer les solutions numériques
La technologie numérique élimine les
obstacles qui empêchent les prestataires
d’assurance de servir le secteur agricole
et en particulier les petits agriculteurs
en agrégeant de nouvelles sources de
données et méthodes d’analyse pour mieux
prévoir le risque et déterminer les besoins
d’indemnisation. Les nouvelles sources de
données et méthodes d’analyse, émanant
essentiellement des capteurs et satellites,
permettent aux experts d’analyser les
exploitations agricoles et les risques météo
à grande échelle et de manière de plus en
plus nuancée et détaillée. Les données
satellites qui prévoient mieux le risque
météo et “le regroupement de l’assurance
avec d’autres services financiers” qui
fournissent de “meilleures informations
sur le client” à des fins d’analyse des
risques réduisent “l’incertitude du calcul
des primes d’assurance”112.
Au-delà de ces innovations relatives à
l’assurance de responsabilité, l’assurance
indicielle a été développée comme moyen
de réduire le coût de la collecte de “données

Inflection Point: Unlocking growth in the era of farmer finance. Dalberg Global Development
Advisors, 2016, 17.
Hernandez, Emilio. Digital Innovations in Smallholder Agricultural Insurance. CGAP, 2017.
Jensen, Nathaniel et Christopher Barrett. Agricultural Index Insurance for Development. Applied
Economic Perspectives and Policy, 2017.
Global Financial Development Report, Financial Inclusion, 2014, 71. (https:// openknowledge.
worldbank.org/bitstream/handle/10986/16238/9780821399859. pdf?sequence=4&isAllowed=y)
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actuarielles au niveau du foyer”113. Les
conditions de référence sont établies et si
un indicateur indépendamment observable
fortement corrélés aux mauvaises récoltes,
comme une sécheresse, se concrétise,
la notification et l’indemnisation sont
automatiques. L’indice en fonction duquel
la possibilité d’indemnisation ou le montant
de l’indemnisation est déterminé peut être
basé sur la météo ou la production.
Une nouvelle composante numérique
permet à l’assureur de rassembler les
informations utilisées pour développer
l’indice et identifier les déclencheurs
plus efficacement. Les capteurs et les
satellites fournissent des informations plus
détaillées sur les conditions locales que
les données météo générales auparavant
disponibles, produisant un indice plus
précis et exact. Pour que les données des
satellites et capteurs prévoient la perte

de production, elles doivent d’abord
être corrélées aux données réelles sur
le terrain, nécessitant un investissement
initial en temps. Le développement de ces
modèles peut devenir plus facile au fil du
temps à mesure que le secteur devient
plus sophistiqué et expérimenté.
Les agriculteurs peuvent payer leurs primes
d’assurance au moyen de l’argent mobile
et recevoir leurs indemnisations par voie
numérique, réduisant davantage les coûts
pour les assureurs. Enfin, de nombreux
ORM et tierce partie commencent à
proposer des produits de micro-assurance
à des fins non agricoles, notamment
l’assurance santé et décès. Ceux-ci sont
considérés comme des services à valeur
ajoutée pouvant augmenter la fidélité
des clients aux abonnements de temps
de communication ainsi que les flux de
revenus des ORM. Les produits peuvent
aussi être facilement promus par le biais de

messages en masse envoyés aux abonnés
actuels de temps de communication et
d’argent mobile, et les clients peuvent
s’inscrire rapidement sur leur appareil
mobile. Econet Wireless au Zimbabwe est
un de ces ORM, qui propose EcoFarmer,
un produit d’assurance indicielle contre
les aléas climatiques dans lequel les
indemnisations dépendent des pluies
exceptionnelles.
EcoFarmer
propose
maintenant aux agriculteurs une assurance
décès et des conseils agricoles, en plus de
l’assurance agricole, auxquels ils peuvent
s’abonner pour une somme minime de
2,50 dollars par an, tous ces services
étant fournis sur le canal numérique.
World Cover exploite au Ghana un modèle
d’assurance indicielle contre les aléas
climatiques basée sur les satellites, grâce
au recours à des agents locaux qui se
rendent dans les villages pour enregistrer
les agriculteurs.

Rôles des partenariats dans l’assurance agricole numérique

Rôle

ORM

Institution
financière

• Fournir la connectivité et
le canal mobile pour les
paiements de primes et les
indemnisations

• Utiliser des indices de
• Sensibiliser et enregistrer les clients
risque pour déterminer
ruraux
le montant de la prime et
de l’indemnisation

• Fournir les portefeuilles
mobiles pour collecter et
stocker les indemnisations
et traiter les paiements

• Souscrire la police
d’assurance

• Fournir un réseau d’agents
pour convertir la valeur
numérique en monnaie
physique

113

ONG/Organisation de
développement/Prestataire
agroalimentaire

Fournisseur de technologie
tiers
• Concevoir la plateforme pour
connecter le souscripteur et le client
de l’assurance
• Développer des plateformes SI et
des services d’analyse des données
pour appuyer l’évaluation
• Recueillir les données sur la météo
et/ou la production
• Analyser les données pour
déterminer les indices de risque

Jensen, Nathaniel et Christopher Barrett. Agricultural Index Insurance for Development. Applied Economic Perspectives and Policy, 2017 (https://
academic.oup.com/aepp/ article/39/2/199/2528218).
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Considérations de marche à
suivre pour l’assurance agricole
numérique
Il est difficile de développer des régimes
d’assurance qui trouvent un équilibre entre
la viabilité commerciale d’un produit lié
à un secteur instable où les risques ne
sont pas faciles à atténuer et la nécessité
d’indemniser les agriculteurs quand
ils subissent des pertes agricoles. De
nombreux produits, y compris ceux permis
par la technologie numérique, sont toujours
en phase pilote. L’assurance indicielle,
par exemple, est très prometteuse car
elle permet aux prestataires de créer des
modèles économiques et opérationnels
pouvant être commercialement déployés
et maintenus dans des zones rurales sous
réserve que l’ensemble d’assurés soit
suffisamment important et bien réparti
géographiquement pour distribuer le
risque.
A ce jour, l’adoption de produits d’assurance
indicielle n’a pas été aussi élevée que voulu
dans de nombreuses mises en œuvre et un
examen de dix évaluations randomisées de
produits d’assurance indicielle agricole a
indiqué que la consommation des produits
au prix du marché était très faible et que
des subventions étaient nécessaires pour
inciter les agriculteurs à les acheter114. Cela
peut être en grande partie attribuée à la
faiblesse et à l’irrégularité des liquidités et
au manque de confiance des agriculteurs
dans les prestataires115. Il est également
nécessaire d’améliorer les méthodes

114

115

116

117

utilisées par les prestataires pour évaluer,
valider et calculer les indemnisations.
Si les indemnisations basées sur un indice
de facteurs externes plutôt que sur une
évaluation individuelle des parcelles
agricoles ou des localisations réduisent
considérablement le coût d’émission et
de gestion des polices d’assurance, le
modèle peut aboutir à une possibilité
non négligeable, même en cas de perte
majeure, qu’un agriculteur assuré ne
soit pas indemnisé. Le problème des
agriculteurs non indemnisés même s’ils
sont assurés et perdent leur récolte ou ont
une récole réduite en raison de possibilités
non négligeables “a été identifié comme
un obstacle significatif dans de nombreux
programmes d’assurance indicielle testés
dans le monde”116. A mesure que le
marché de l’assurance indicielle devient
mature au cours de ces expériences
pilotes, les prestataires devront évaluer
et adapter leurs techniques pour analyser
les événements météo et peaufiner les
modalités de leurs polices pour atténuer
ces problèmes de manière à encourager
la souscription d’une police et la loyauté
des agriculteurs tout en maintenant
des stratégies de gestion des risques
adéquates117.

Make it Rain. ATAI Policy Bulletin, 2016. https://www.povertyactionlab.org/sites/default/files/
publications/make-it-rain.pdf
Global Financial Development Report, Financial Inclusion, 2014. (https:// openknowledge.
worldbank.org/bitstream/handle/10986/16238/9780821399859. pdf?sequence=4&isAllowed=y)
Ward, Patrick. Index insurance as an instrument for managing risk and modernizing agricultural
production. IFPRI, 2017. http://www.ifpri.org/blog/index-insurance-instrument- managing-riskand-modernizing-agricultural-production
Jensen, Nathaniel et Christopher Barrett. Agricultural Index Insurance for Development. Applied
Economic Perspectives and Policy, 2017.
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Services d’information

Le problème

Observations, tendances et
développements récents
Les
services
d’information
agricole
numériques sont utilisés pour compléter
le travail des organismes de vulgarisation
agricole publics existants incapables
de toucher les populations rurales à la
fréquence adéquate ou selon des ratios
qui appuient le transfert et la rétention des
connaissances. Les prestataires de services
d’information numériques sont des tierces
parties ou des ORM. Les services sont
souvent subventionnés par un donateur ou
considérés comme un produit d’appel par
les ORM. Les services d’information sont
souvent regroupés avec d’autres offres
telles que les paiements ou les remises
électroniques. En conséquence, la structure
de coûts et la justification économique des
services purement d’information ne sont
pas claires, en particulier en raison de la
sensibilité au prix des agriculteurs.
Le contenu des services d’information
agricole peut être très politique sur
de nombreux marchés en Afrique
subsaharienne, ce qui augmente le
degré de coordination, de sensibilisation
et d’approbation devant être pris en
compte dans la gestion du service et les
estimations de coûts. Le contenu doit
être suffisamment localisé, opportun et
accessible aux agriculteurs, au vu des taux
élevés d’analphabétisme et d’absence
de maîtrise des calculs ; la fourniture de
contenu par IVR et centres d’appels est de
plus en plus considérée comme un canal
pouvant appuyer une couverture rurale
plus vaste.

Les petits agriculteurs n’ont souvent pas
accès à des informations à jour sur les
meilleures pratiques et données agricoles
pouvant les aider à prendre des décisions
et identifier les menaces pesant sur leurs
activités de production. Ils ne disposent
pas non plus de plateformes par le biais
desquelles ils peuvent facilement comparer
les expériences et apprentissages avec
des voisins ou agriculteurs régionaux.
Le besoin d’information et de partage
de l’information est particulièrement
important car le changement climatique
modifie rapidement les caractéristiques
et schémas environnementaux qu’ils
connaissent. Le coût élevé de l’obtention
de l’information pour les agriculteurs est
un obstacle principal à leur adoption de la
technologie118. L’information est nécessaire
à différentes étapes de la production pour
que les agriculteurs puissent adopter de
nouvelles technologies augmentant les
rendements.
Les visites des agents de vulgarisation
peuvent constituer le seul moyen qu’ont
la plupart des agriculteurs pour recevoir
des informations et bénéficier des
investissements
des
gouvernements,
instituts de recherche ou donateurs
internationaux dédiés à identifier les
meilleures pratiques et apprentissages
dans le développement agricole. Malgré
les décennies d’investissement dans les
programmes de vulgarisation agricole
publics, les preuves de leur impact sur
“les connaissances agricoles, l’adoption
et la productivité” restent limitées119. Ils
ont été critiqués pour des problèmes liés
à l’échelle, la durabilité, la pertinence et
la réactivité”120. Dans de nombreux pays
en ASS le ratio “chargé de vulgarisation

Aker, Jenny. Dial “A” for Agriculture: A Review of Information and Communication Technologies
for Agricultural Extension in Developing Countries. 2011. https://www.cgdev. org/publication/
dial-agriculture-review-information-and-communication-technologies- agricultural.
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Ibid, 2.
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Ibid, 17.
118
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sur agriculteurs” est d’environ 1/1000121.
Par conséquent, la mesure dans laquelle
les programmes de vulgarisation publics
réussissent à surmonter les asymétries de
l’information pour les petits agriculteurs
n’est pas évidente122.
Les modèles traditionnels de vulgarisation
informations s’appuyant sur des visites
d’agents publics continuent à être utiles en
raison de l’importance de la communication
en personne et des modèles pertinents
localement pour l’apprentissage et la
démonstration. Mais, les agriculteurs ont
besoin, en plus de ces démonstrations et
formations, d’informations plus facilement
accessibles et à jour et de conseils
adaptés à leurs facteurs de production
et environnementaux particuliers, qu’ils
peuvent utiliser rapidement pour prendre
des décisions au cours du cycle de
production.

Appliquer les solutions numériques
Les canaux numériques réduisent le coût
du partage de l’information pour les
nouveaux acteurs entrant sur le marché
et permettent également aux agents de
vulgarisation “d’utiliser une combinaison
de messages vocaux, textuels, vidéos
et Internet pour réduire les coûts de
transaction et augmenter la fréquence
d’interaction avec les agriculteurs”123. Des
données probantes indiquent que le coût
marginal de la fourniture d’informations
du marché par SMS est inférieur à celui
de la fourniture de la même information
par le biais d’une visite de vulgarisation
supplémentaire...”124. La réduction des coûts
permise par la diffusion de l’information via
le canal mobile facilite également l’accès à
l’information des agriculteurs, notamment
les problèmes en temps réel tel que les
parasites et les maladies, “via leur source
privée, comme les membres de leur réseau
social”125.
Ces produits/outils sont souvent regroupés
avec d’autres services agricoles ou
financiers pouvant être fournis via le canal
mobile. Cela peut contribuer à augmenter
la disposition à payer, qui peut sans quoi
être faible. Les prestataires expérimentent
des modèles économiques incitant les
usagers finaux à payer les ressources
d’information qu’ils ne sont pas habitués
à payer. DigiFarm, une offre numérique de
Safaricom au Kenya, non seulement permet
aux agriculteurs de s’enregistrer pour
obtenir des informations sur la météo et
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les prix grâce à un simple code USSD, mais
permet aussi aux organisations partenaires
de proposer des produits supplémentaires
sur la plateforme, allant du crédit numérique
à l’éducation financière. Ces partenaires
disposent d’une expertise technique
agricole que n’a pas Safaricom, tandis que
DigiFarm offre à ces partenaires un accès
à un grand nombre d’usagers ruraux. Cette
arrangement est classique pour les services
d’information agricole numériques, qui
requièrent souvent plusieurs partenariats
pour fournir tous les éléments de
l’offre numérique aux agriculteurs ; de
l’enregistrement et l’accès au compte à la
fourniture du produit ou développement du
contenu de l’information.
Les systèmes de Réponse vocale interactive
(IVR) permettent aux agriculteurs d’obtenir
des informations et conseils agricoles
sans connexion à Internet ni Smartphone.
Les IVR fournissent automatiquement les
informations aux abonnés ou permettent
aux agriculteurs de téléphoner pour
écouter les alertes et messages de conseils
sur la météo, les parasites, la plantation,
le soin des animaux et autres sujets. Ces
messages peuvent être adaptés aux profils
particuliers des agriculteurs. Les centres
d’appels agricoles augmentent les services
IVR en permettant aux agriculteurs
d’obtenir un feedback et des conseils en
temps réel126. Le système IVR permet de
“surmonter les obstacles liés à la langue
et à l’analphabétisme”127 en fournissant
des informations aux agriculteurs et “peut

Deichmann, Uwe, Aparajita Goyal, Deepak Mishra. Will Digital Technologies Transform Agriculture in Developing Countries? Banque mondiale, 2016,
15. (http://documents.worldbank.org/curated/en/481581468194054206/pdf/WPS7669.pdf)
Aker, 2011, 7.
Aker, 2011, 14.
Aker, 2011, 9.
Aker, 2011, 8.
https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/wp-content/uploads/2014/08/Guidelines-for-Agri-Call-Centres.pdf
Interactive Voice Response: Its Growing Role in Agricultural Extension Services. Agrilinks. (https://www.agrilinks.org/events/interactive-voiceresponse-its-growing-role-agricultural-extension-services)
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fournir des informations plus précises”,
[mais] il peut être compliqué à développer
ou nécessiter des machines pour produire
un discours naturel”128. Airtel Malawi a
collaboré avec le service de vulgarisation
agricole national pour fournir un produit
IVR visant à remédier aux lacunes de
couverture des zones rurales en termes de
vulgarisation dues au nombre relativement
faible d’agents de vulgarisation saturés.
Le produit, M’chikumbe, diffuse des
informations sur 15 cultures à toutes les
étapes des cycles de production par
message vocal et textuel, aux agents de
vulgarisation agricole et aux agriculteurs
chefs de file. Ils transmettent alors cette
information aux agriculteurs de la région.
Le service est considéré par les usagers
comme un moyen utile d’augmenter la
portée du contenu de vulgarisation, en
particulier au moment où les agriculteurs
s’intéressent à l’apprentissage des nouvelles
techniques agricoles de conservation 129.

Les plateformes SMS fournissent des types
similaires d’informations agricoles, mais
au lieu de les diffuser par message vocal/
appel, les services SMS ont recours à
l’USSD et des informations textuelles. Les
SMS peuvent être particulièrement utiles
pour recevoir des informations pouvant
être facilement résumées (prix, météo, etc.)
car les SMS “ne peuvent contenir qu’une
quantité limitée d’informations et exigent
des utilisateurs des compétences de lecture
et des connaissances techniques”130.
Le contenu vidéo est utilisé pour
démontrer des leçons plus complexes aux
agriculteurs sur le terrain. Les services de
vulgarisation apportent des vidéos sur des
sujets pertinents localement aux zones
rurales et villages. Ces vidéos peuvent
être renforcées par un enseignement et
des démonstrations sur le terrain. Digital
Green facilite le développement de vidéos
pertinentes localement sur des sujets

agricoles, présentant des agriculteurs
reconnaissables par les membres de
la communauté et démontrant des
techniques agricoles dans leur propre
langue. Les vidéos, qui sont diffusées
dans les villages avec des projecteurs
numériques facilement portables, sont
complétées par des démonstrations en
personne des agents de vulgarisation.
Une évaluation a constaté qu’en Inde, les
vidéos augmentaient l’adoption par les
agriculteurs des pratiques démontrées
de 50 % par rapport aux agriculteurs qui
avaient seulement reçu des visites de
vulgarisation traditionnelles131.

Rôles des partenariats dans les services d’information numériques

Rôle

ORM

Institution financière

ONG/Organisation de
développement/Prestataire
agroalimentaire

Fournisseur de
technologie tiers

• Fournir la connectivité et
le canal mobile aux tierces
parties

• Aucun rôle explicite dans
la fourniture du produit
d’information/conseil

• Publicité aux clients par le biais du
canal IVR/SVA agricoles

• Conçoit la plateforme SMS,
vidéo ou IVR

• Fournir directement des
SVA agricoles aux abonnés
actuels

• Peut être impliqué dans
une offre groupée avec une
composante de produit de
paiement ou d’épargne

• Génère le contenu de vulgarisation
agricole
• Valide le contenu de vulgarisation
agricole
• Fournit des réponses aux requêtes de
vulgarisation agricole

Aker, 2011, 11.
https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/wp-content/uploads/2017/07/create-scalable-engaging-mobile-solutions-agriculture.pdf
130
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ÉTUDE DE CAS
EcoFarmer

Attributs clés

• ORM

EcoFarmer offre une combinaison
d’informations et de conseils agricoles
ainsi que plusieurs produits d’assurance
aux abonnés d’Econet par le biais du canal
mobile.

Années d’existence (offre de service)

Origine de l’idée

Type de prestataire

• 5 ans et plus
Offre de produits
• Information
• Services d’accès au marché
• Assurance
Utilisateur(s) ciblé(s)
• Agriculteurs
• Acteurs de la chaîne de valeur du côté des intrants
Facteurs de forme du produit numérique
• Appareil mobile de base
Modèle de revenus/Tarification
• Freemium
Partenaires ciblés
• ONG
• Associations d’agriculteurs
• Institutions financières
Année de création
• 2013

Econet, le plus grand ORM et prestataire
d’argent mobile au Zimbabwe, a constaté
que bon nombre de ses clients travaillaient
dans l’agriculture, et voulait leur fournir
des services pertinents. Econet détient
actuellement 84 pour cent du marché
GSM (vocal) et 97 pour cent du marché
de l’argent mobile au Zimbabwe, ce qui le
positionne comme un acteur influent même
parmi une clientèle rurale*.

Quels problèmes du marché cette
offre cherche-t-elle à résoudre ?
EcoFarmer, une plateforme agricole
mobile a d’abord été testée en 2013. Les
caractéristiques d’EcoFarmer ont évolué,
mais sa priorité a toujours été de remédier
aux lacunes essentielles des services
d’information et financiers qui limitent
la productivité des agriculteurs. Au fil
du temps, le produit s’est développé en
une offre groupée appelée “Combo”. Le
groupe de services qu’EcoFarmer propose
à ses abonnés payants inclut : une assurance
décès (jusqu’à 500 $ d’indemnisation
par an), une assurance indicielle contre
les aléas climatiques (jusqu’à 25 $
d’indemnisation par an) pour des régions
agricoles spécifiques, des conseils agricoles
(l’élevage de bétail et la culture du maïs
dans des régions spécifiques) ainsi qu’un
abonnement annuel à la Zimbabwe
Farmers Union (ZFU).

Comment les canaux numériques
sont-ils utilisés dans l’offre ?
EcoFarmer est proposé par le biais d’un
modèle “freemium”, permettant à tout client
d’EcoNet de s’enregistrer au service gratuit
grâce à un simple code USSD. La seule autre
condition pour accéder au service est d’avoir
un portefeuille d’argent mobile EcoNet
enregistré, baptisé EcoCash. Ce service
fournit gratuitement aux agriculteurs des
informations météo et agricoles générales,
qui ne sont pas nécessairement spécifiques
à une culture ou un lieu. Si un client décide
de souscrire à l’offre complète Combo,
il doit s’inscrire par le biais d’un agent et
fournir des informations sur la localisation
de ses parcelles et ses cultures, ce qui
permet au système d’adapter les services
d’information. Les agriculteurs paient un
dollar par mois, automatiquement prélevé
sur leur portefeuille EcoCash.

Mise en œuvre : l’expérience à ce jour
A ce jour, EcoFarmer compte plus de 900
000 clients enregistrés ; dont 200 000 qui
paient pour tous les services. Favoriser
des enregistrements en masse en offrant
des services d’information et de conseil
gratuits permet aux plateformes comme
EcoFarmer de cibler leurs activités de vente
et de marketing pour attirer de manière plus
efficace des clients payant tous les services.
Dans les premières versions du produit,
EcoFarmer avait prévu d’avoir recours
à des agents EcoCash et à un partenariat
avec un fournisseur d’intrants dénommé
Seed Co. Les informations sur EcoFarmer
devaient être incluses aux sacs de semences
vendues par Seed Co., mais cela est devenu
coûteux et les agents EcoCash n’étaient pas
capables de transmettre de forts messages de

Zone géographique
• Zimbabwe
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https://www.dailynews.co.zw/articles/2018/03/16/econet-grows-customer-revenue-and-mobile-moneymarket-share

vente car ils ne disposaient pas d’uneexpertise
agricole pour parler la langue des agriculteurs.
Cela a incité EcoFarmer à s’associer avec la
Zimbabwe Farmer’s Union (ZFU) et changer
l’image du produit en conséquence. Le
produit ZFU EcoFarmer a été lancé en 2015
et proposait bon nombre des mêmes services
que la version précédente. La principale
différence était le vaste réseau de plus de
200 000 ambassadeurs de branche ZFU (qui
étaient souvent eux-mêmes agriculteurs) pour
contribuer à convaincre les agriculteurs. Ces
agents pouvaient consacrer du temps à fournir
les bonnes informations pour acquérir plus
de 200 000 clients payants. ZFU perçoit une
commission pour chaque client enregistré,
et travaille avec EcoNet pour produire
un contenu de qualité pour ses services
d’information. Le produit d’EcoFarmer s’est
appuyé sur les activités de marketing continues
que ZUF menaient par le biais d’activités de
mobilisation des agriculteurs, de diffusion de
messages, de tournées de présentation et de
programmes radio, qui ont contribué à réduire
les coûts d’acquisition des clients.

Marche à suivre : croissance,
opportunités et défis
Le partenariat avec ZFU a également aidé
la nouvelle plateforme ZFU EcoFarmer à

interagir avec des groupes d’agriculteurs
en tant que groupes Combo ZFU. ZFU
EcoFarmer a constaté qu’il était plus efficace
de gérer les agriculteurs en groupes, et que
l’intégration d’un groupe était moins coûteuse
que l’intégration de nombreux individus, en
particulier étant donné que ZFU EcoFarmer
rencontrait des problèmes d’irrégularité
des paiements des frais d’abonnement
mensuels des clients individuels. Les groupes
contribuent à réduire ce risque, et les
membres du groupe s’assurent souvent que
les autres membres continuent à contribuer
aux frais d’abonnement. Le développement
de l’éducation numérique et financière chez
les clients étant essentiel pour l’utilisation du
service, ces Groupes Combo ont contribué à
regrouper les clients potentiels en un lieu au
même moment pour permettre une acquisition
de clients plus efficace et moins coûteuse.
EcoNet a également constaté que les produits
ne devaient pas tous être directement liés
à l’agriculture et a développé des offres
pertinentes supplémentaires destinées aux
agriculteurs, comme l’assurance décès. Et si
l’assurance décès est un produit plus simple à
comprendre pour les agriculteurs, l’assurance
indicielle contre les aléas climatiques s’est
avérée compliquée à expliquer malgré sa
pertinence pour l’agriculture.

Les plateformes de marché de masse comme
ZFU EcoFarmer permettent un enregistrement
rapide des clients en offrant des services de
base gratuits comme les informations météos
et agricoles générales. Elles ciblent alors
directement les clients enregistrés pour qu’ils
souscrivent aux services payants offrant
davantage de services adaptés aux clients
intéressés. Ce modèle peut être déployé par
des ORM partout dans le monde, s’ils ont des
portefeuilles mobiles et veulent fournir des
services à valeur ajoutée à leurs clients dans
le secteur agricole. Les produits proposés par
ces plateformes fonctionnent mieux quand
ils sont d’abord simples puis développent
progressivement des services à valeur
ajoutée supplémentaires pour les moyens de
subsistance agricoles comme non agricoles
des petits agriculteurs. À mesure que ZFU
EcoFarmer continue à développer son offre de
produits, sa prochaine phase de produits inclut
le développement d’un modèle de commerce
électronique pour accéder aux intrants et
fournir un crédit octroyé par Steward Bank
pour les prêts liés aux intrants. Il inclura
également des conseils agricoles climatointelligents, ce qui contribue à rendre service
d’information plus exploitables.

A RETENIR
1.

Il est essentiel de proposer une série de produits qui améliorent de manière globale la vie des foyers agricoles, y compris en dehors
de leurs activités agricoles, regroupés sous une même marque par opposition à l’offre d’un seul produit uniquement pertinent
pour l’agriculture. Cet ajout de valeur est ce dont les agriculteurs ont besoin pour justifier le passage du freemium au produit payé.

2.

Les plateformes qui fonctionnent bien pour les coopératives agricoles et autres agrégateurs seront des points plus efficaces pour
toucher les agriculteurs que l’acquisition d’agriculteurs en tant que clients individuels.

3.

Ce modèle peut être reproduit, étant donné en particulier que les agriculteurs semblent disposés à payer pour des services tels que
l’information.
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ÉTUDE DE CAS
aWhere

Attributs clés
Type de prestataire
• Prestataire de plateforme numérique tiers
Années d’existence (offre de service)
• 5 ans et plus
Offre de produits
• Gestion des agriculteurs/données
• Informations relatives à l’agriculture
Utilisateur(s) ciblé(s)
• Acteurs de la chaîne de valeur du côté des produits
• Acteurs de la chaîne de valeur du côté des intrants
• Institutions financières
Facteurs de forme du produit numérique
• Logiciel-service (SaaS)/en nuage
Modèle de revenus/Tarification
• Basé sur les frais (type et consommation du service)
Partenaires ciblés
• Acteurs de la chaîne de valeur du côté des intrants
• Acteurs de la chaîne de valeur du côté des produits
• Institutions financières
Année de création
• 1999
Zone géographique
• Mondiale
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Fondée en 1999, aWhere utilise
l’imagerie satellite pour fournir
aux entreprises des renseignements
agronomiques et météo à des fins de
prise de décisions agricoles.

Origine de l’idée
Il
s’agit
d’une
plateforme
de
renseignements agricoles qui analyse
plus d’un milliard de points de données
météo et agronomiques dans le monde
quotidiennement. Les données qu’elle
utilise sont fournies par des satellites,
des stations météo et des radars
terrestres. Elle agrège ces données afin
que les organisations et gouvernements
puissent les utiliser et prendre des
décisions informées sur la gestion des
cultures, la planification et les politiques.
L’agrégation des données par aWhere
lui permet de modéliser des “stations
météo virtuelles”, dans des carrés de
9 × 9 km sur la carte mondiale. Ces
stations météo virtuelles fournissent
des prévisions des précipitations, des
températures, de l’humidité de l’air et
du sol dans des régions où il n’existe
aucune infrastructure de stations météo
traditionnelles. Elles sont mises à jour
quatre fois par jour et stockent des
données observées historiques remontant
à 10 ans.
Quels problèmes du marché
cette offre cherche-t-elle à
résoudre ?
aWhere cherche à compléter les faibles
infrastructures de station météo dans
les pays en développement. Contribuer
à remédier à ces lacunes peut améliorer
la prise de décision et stimuler la

production agricole dans des régions qui
n’ont actuellement pas accès à ce type
d’information.

Comment les canaux
numériques sont-ils utilisés dans
l’offre ?
aWhere fournit ses services de données
par le biais de diverses applications en
ligne ciblant des utilisateurs spécifiques.
Elle utilise un modèle Saas, qui offre une
interface utilisateur en ligne à laquelle
un client peut se connecter, ainsi qu’une
API connectées à d’autres plateformes
utilisées par les client de aWhere. Sa
clientèle varie des grandes entreprises
agroalimentaires américaines aux ONG
travaillant avec les petits agriculteurs en
Afrique subsaharienne. Généralement,
les informations que aWhere produit
sont utilisées pour fournir des conseils
agronomiques au niveau de l’exploitation
agricole.
Mise en œuvre : l’expérience à
ce jour
Si ses principaux clients sont des
entreprises agroalimentaires, aWhere a
attiré l’attention du secteur des services
financiers également. Le principal cas
d’utilisation financière des données
de aWhere à ce jour a été les produits
d’assurance indicielle contre les aléas
climatiques tels que Acre Africa et
EcoFarmer d’Econet. Le produit aWhere
fournit des données permettant aux
prestataires d’assurance indicielle de
déterminer si l’humidité du sol ou autres
indicateurs de la santé des cultures
passent au-dessous des seuils qui
déclencheraient des indemnisations.

Marche à suivre : croissance,
opportunités et défis
La plateforme peut être utilisée à plus grande
échelle, pour d’autres types de services comme
l’assurance, les services de conseil et le crédit.
aWhere a déployé ses ensembles de données
sur la météo et le climat pour contribuer à
développer les évaluations de crédit scoring
et réduire le risque grâce aux services de
conseil. Si l’on ne sait rien d’autre d’un
agriculteur que sa localisation et sa culture,
alors le profilage climatique peut fournir
une évaluation du risque d’adaptabilité
de la culture en tant que contribution
supplémentaire au modèle de crédit scoring.
Le risque peut être réduit en incluant des
messages de conseils agronomiques ou une
assurance dans le cadre de l’offre de crédit.
aWhere a travaillé avec des groupes comme
Ricult, FarmDrive et CTA sur des offres
groupées incluant des informations météo,
des conseils agronomiques et une évaluation
du risque avant de prendre des décisions
de prêts. Ces relations sont toujours aux
premières phases de développement.

A RETENIR
1.

Le produit agrège diverses données des satellites et stations météo pour fournir des informations actuelles et projetées
exactes relatives à la météo, à l’humidité du sol et autres informations liées au climat importantes pour le secteur agricole.

2.

Il a développé des stations météo virtuelles qui divisent le monde en parcelles de 9 × 9 km, et fournissent des prévisions
sur les précipitations, les températures, l’humidité et autre mesures liées à la météo pour les régions où il n’existe pas
d’infrastructures de stations météo traditionnelles.

3.

Les données de aWhere ont principalement été utilisées par les entreprises agricoles, mais elles ont commencé à servir les
prestataires d’assurance indicielle contre les aléas climatiques ces dernières années.

4.

Divers produits de crédit scoring alternatif agricole commencent à utiliser les données de aWhere pour contribuer aux
évaluations des risques et comprendre si la culture est adaptée à une région spécifique.
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ÉTUDE DE CAS
DigiFarm

Attributs clés
Type de prestataire
• ORM
Années d’existence (offre de service)
• 1-2 ans
Offre de produits
• Gestion des agriculteurs/données
• Crédit
Utilisateur(s) ciblé(s)
• Agriculteurs
• Acteurs de la chaîne de valeur du côté des intrants
• Acteurs de la chaîne de valeur du côté des produits
Facteurs de forme du produit numérique
• Appareil mobile de base
Modèle de revenus/Tarification
• Basé sur les frais, Intérêts
Partenaires ciblés
• Institutions financières
• ONG
• Associations d’agriculteurs
• Entreprises agroalimentaires
• Fournisseurs de technologies tiers
Année de création
• 2017

DigiFarm fournit aux petits agriculteurs
un accès à des services liés aux
informations agricoles, aux prix et aux
liens avec le marché sur appareil mobile.

Origine de l’idée
Safaricom est le plus grand ORM du
Kenya avec plus de 70 % de parts de
marché. Plus de 23 millions d’adultes
kenyans, soit 40 % de la population,
utilisent le produit M-PESA de
Safaricom, leader mondial des services
financiers mobiles. Dans le même
temps, plus de 70 % des Kenyans
sont impliqués dans l’agriculture à
petite échelle*. Michael Joseph, ancien
P-DG de Safaricom, a lancé le concept
d’utilisation des plateformes Safaricom
et M-PESA pour apporter de la valeur
aux petits agriculteurs, là où les taux
d’utilisation étaient inférieurs à ceux
des zones urbaines. DigiFarm est une
plateforme mobile intégrée offrant aux
agriculteurs comme aux entreprises un
marché à guichet unique exploitant la
portée de Safaricom.
Quels problèmes du marché
l’offre cherche-t-elle à résoudre ?
DigiFarm est fourni sur une plateforme
USSD accessible en composant le 283#
sur un appareil mobile avec une carte
SIM Safaricom (l’accès Androïd est
prévu en 2018). DigiFarm fournit aux
agriculteurs un accès à des services tels
que des informations sur la météo et les
prix, les meilleures pratiques agricoles,

les intrants de qualité, les services
financiers et les nouveaux marchés.
Pour les entreprises, DigiFarm permet
un accès instantané à un grand nombre
de petits agriculteurs à un coût réduit,
permettant de stimuler la demande ainsi
que l’offre de services aux agriculteurs.
En définitive, la plateforme cherche
à évoluer en un service contribuant
à résoudre les problèmes clés de
logistique et utilisant les données pour
remédier aux problèmes du changement
climatique et du développement des
moyens de subsistance des jeunes.

Mise en œuvre : l’expérience à
ce jour
DigiFarm a enregistré près de 700 000
agriculteurs au cours de sa première
année d’opération, avec un taux actif
de 35 %. Les agriculteurs peuvent
s’enregistrer gratuitement, et Safaricom
génère des recettes grâce aux paiements
M-PESA pour les intrants, en plus des
intérêts acquis sur les prêts d’achat
d’intrants DigiFarm. Comme dans
l’expérience d’EcoNet avec EcoFarm
au Zimbabwe, DigiFarm cherchait
initialement à avoir recours à des
ambassadeurs de la marque Safaricom
pour enregistrer et intégrer les
agriculteurs sur la plateforme. Cela a
néanmoins produit de faibles résultats,
car bon nombre des ambassadeurs
de la marque ne travaillaient pas
dans l’agriculture et ne pouvaient pas
facilement identifier les besoins des

Zone géographique
*

• Kenya
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https://www.dailynews.co.zw/articles/2018/03/16/econet-grows-customer-revenue-and-mobilemoney-market-share

agriculteurs. En conséquence, DigiFarm
a décidé de travailler plus étroitement
avec l’une des plus grandes organisations
en contact avec les agriculteurs du pays,
Kenya Livestock Producers Association
(KLPA), pour contribuer aux activités
d’enregistrement et d’intégration. Formée en
2004 avec plus de 2 millions d’agriculteurs
dans sa base de données, KLPA organise
des événements nationaux et informe les
agriculteurs pour expliquer le produit et
encourager les enregistrements. DigiFarm
rémunère KLPA pour ses services, en
définissant des objectifs d’intégration
d’agriculteurs pour chaque comté. KLPA
a été responsable de près de 90 % des
enregistrements d’agriculteurs sur la
plateforme.
Les agriculteurs peuvent s’auto-enregistrer
par le biais du menu USSD, mais
l’enregistrement et l’intégration en personne
par le biais de KLPA ont entraîné une
utilisation de long terme de la plateforme
plus importante. De plus, les agriculteurs
utilisant les services d’information fournis
par Arifu (voir ci-dessous) étaient plus
susceptibles d’interagir davantage avec le
menu DigiFarm. Cela démontre la nécessité
de familiariser les nouveaux utilisateurs à la
plateforme pour encourager une utilisation
active.
DigiFarm
espère
développer
des
partenariats clés avec d’autres entreprises
agroalimentaires
pouvant
améliorer
les services proposés aux agriculteurs.
Safaricom travaille actuellement avec

quelques partenaires sélectionnés pour
tester des modèles de partenariats et évaluer
les forces et les faiblesses. La disposition
de Safaricom à s’associer pour le produit
DigiFarm témoigne de la difficulté à
fournir des services aux petits agriculteurs.
Safaricom sait qu’elle dispose de la portée
avec sa plateforme, mais pas nécessairement
des ensembles de produits pour servir les
agriculteurs. Cela a entraîné des partenariats
avec les organisations suivantes :
iProcure : fournit des intrants et des prêts pour
l’achat d’intrants. iProcure est actuellement
le principal fournisseur d’intrants aidant
DigiFarm à fournir des intrants de qualité
à faible coût aux agriculteurs qui peuvent
commander et acheter les produits
directement ou demander un prêt pour
les intrants sur la plateforme DigiFarm.
iProcure se coordonne avec 26 fabricants
d’intrants différents, pour fournir une série
de produits d’intrants aux agriculteurs
dans les 24 heures suivant la commande.
iProcure utilise des outils de commande
et de gestion des stocks numériques pour
prévoir les habitudes de commande des
agriculteurs et stocker les marchandises
populaires. iProcure peut offrir une large
gamme d’intrants, pouvant répondre à tout
un éventail de préférences des agriculteurs
proposées sur la plateforme DigiFarm.
DigiFarm a constaté qu’il était important
de donner le choix aux agriculteurs lors
du développement d’un produit devant
fonctionner sur tout le territoire national.
Un problème d’iProcure est la distribution
limitée des entrepôts. Actuellement, les

agriculteurs ne peuvent demander un prêt et
récupérer les intrants de DigiFarm qu’en se
rendant dans un entrepôt iProcure.
Arifu – fournit un contenu d’apprentissage
interactif numérique auquel les agriculteurs
peuvent accéder sur la plateforme DigiFarm,
lié aux compétences agricoles et services
financiers. La plateforme d’Arifu ne fournit
pas seulement du contenu mais aussi des
informations ciblées aux segments de la
clientèle agricole de DigiFarm au moment
où l’information est la plus pertinente.
FarmDrive : gère le produit de prêts pour
intrants de DigiFarm, notamment les
demandes, le crédit scoring, l’approbation
et les décaissements du prêt, les messages
et remboursements du client. Les prêts
octroyés sur la plateforme DigiFarm sont
financés par le bilan de FarmDrive car le
modèle de crédit scoring a fait ses preuves.
Association de producteurs de bétail du
Kenya : fournit des informations et un
appui à l’intégration des agriculteurs car
la principale chaîne de valeur que cible
DigiFarm est celle des produits laitiers.
Programme d’accélération du financement
agricole de Mercy Corps : fournit un appui
au développement de produits axés sur
l’agriculture, à l’élaboration d’un modèle
économique et aux partenariats.
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Marche à suivre : croissance,
opportunités et défis
Safaricom a pour objectifs et plans
ambitieux
de
toucher
5
millions
d’agriculteurs au Kenya avec DigiFarm
d’ici 2023, et d’éventuellement exporter
le modèle de DigiFarm dans d’autres pays
par le biais des partenaires Vodafone. Bien
que les marchés dans lesquels Vodafone a
une part de marché aussi importante que
celle de Safaricom au Kenya ne soient pas
nombreux, cette approche de marché de
masse pour fournir des services aux petits
agriculteurs par le biais d’un ensemble
sélectionné de partenaires intégrés dans une
seule plateforme peut fournir une présence
permettant de créer des super plateformes

plus grandes comme Facebook, Wechat,
Jumia et Google.
Un autre défi à l’heure actuelle se rapporte
au faible nombre de femmes interagissant
avec la plateforme. En partenariat avec
le programme Accélérer le financement
agricole, DigiFarm examine comment
KLPA et d’autres points d’enregistrement et
d’intégration au produit DigiFarm peuvent
être plus efficaces en matière d’interaction
avec les femmes. DigiFarm cherche
également à améliorer la fonctionnalité de la
plateforme pour s’assurer qu’aucun aspect
du produit ne décourage son utilisation par
les femmes. Si DigiFarm est encore récent,
il pourrait bien devenir un modèle pouvant
être déployé.

A RETENIR
1.

Safaricom reconnaît que les partenariats sont essentiels pour servir correctement le segment du marché des petits
agriculteurs. Avec DigiFarm, Safaricom fournit une plateforme de marché de masse soutenue par la solution de paiement
M-PESA que les services clés dans le domaine agroalimentaire, des technologies financières et de l’information peuvent
utiliser pour une couverture plus vaste du marché.

2.

Lors de l’acquisition de clients agriculteurs, il est essentiel d’avoir recours à des organisations en contact avec les
agriculteurs pouvant parler le même langage qu’eux.

3.

Il existe peu d’ORM en Afrique présentant la même pénétration du marché que Safaricom dans les secteurs des services
vocaux et d’argent mobile. Les ORM sur les marchés plus compétitifs peuvent envisager des stratégies régionales ou
nationales pour le déploiement de produits.

4.

Les partenaires de DigiFarm peuvent déployer leurs produits plus facilement en exploitant la vaste clientèle et la confiance
dont bénéficie la marque Safaricom ainsi que ses activités de marketing et d’intégration des clients.

5.

Les partenaires bénéficient également de l’accès aux canaux de communication et de paiement de Safaricom, ainsi qu’au
vaste réseau d’agents M-PESA qui existe dans tout le pays.
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Considérations de marche à suivre
pour les services numériques
d’informations rurales/liées à
l’agriculture
Le défi que présentent les services
d’information numériques concernent
la conception d’un produit commercial
intéressant pour un segment qui n’est
pas habitué à payer ces informations.
Comme pour tout processus d’adoption
d’une technologie, la confiance dans le
prestataire de SFN est essentielle à la
consommation. Elle est particulièrement
importante pour les informations et
conseils agricoles. Leurs moyens de
subsistance étant en jeu, les agriculteurs
doivent être convaincus de l’authenticité et
de l’exactitude du contenu pour modifier
leur comportement ou prise de décision.
Dans de nombreux cas, les données
sous-jacentes ne sont pas totalement
exactes ou fiables, en particulier pour les
données et prévisions météo nationales et
régionales. Il existe également des défis
associés à l’agrégation et à la validation
des informations émanant de plusieurs
sources. De plus, le déploiement de ces
solutions pourrait être limité en raison
de la fragmentation du marché par “type
de culture, prestataires, plateformes,
systèmes d’exploitation et fréquence de
l’information”, qui est courante sur les
marchés moins matures132. Dans la mesure
du possible, les produits d’information
doivent obtenir un contenu auprès de
partenaires disposant des sources de
données les plus exactes et des conseils

agronomiques les plus fiables. De plus,
des données indiquent que dans certaines
régions, les ORM ne sont pas considérés
comme
des
sources
d’informations
agricoles fiables133.
C’est un problème que les ORM et
autres
prestataires
tiers
pertinents
peuvent chercher à régler par le biais
de partenariats dotés de sources fiables
d’information de vulgarisation, d’activités
de marketing et éventuellement aussi par
l’introduction de services d’information
dans les zones rurales par l’intermédiaire
d’agents de terrain fiables. Enfin, il est
largement fait appel au financement
des bailleurs pour le développement de
la plateforme et le lancement initial du
service, ce qui soulève des questions
quant à la viabilité commerciale à long
terme de ces modèles134.

Expanding Africa’s Digital Frontiers: Farmers Show the Way. (http://blogs.worldbank.org/
africacan/expanding-africa-s-digital-frontier-farmers-show-way)
133
Creating scalable, engaging mobile solutions for agriculture. GSMA, 2017. (https://www.gsma.
com/mobilefordevelopment/wp-content/uploads/2017/07/create-scalable-engaging-mobilesolutions-agriculture.pdf)
134
An Assessment of Market Information Systems in East Africa. USAID, 2013. (https://
d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/eatradehub/pages/1134/attachments/original/1438870910/
AN_ASSESSMENT_OF_MARKET_INFORMATION_SYSTEMS_IN_EAST_AFRICA_(1).
pdf?1438870910)
132
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Les solutions B2B dont les principaux clients sont
des entreprises agricoles et/ou des prestataires de
services financiers
La section suivante traite des solutions
entreprise-à-entreprise
ciblant
les
entreprises agroalimentaires. Répondre
aux besoins non satisfaits du secteur
agricole peut impliquer directement
les agriculteurs et les engager par
le biais d’intermédiaires ou de leurs
téléphones portables, tel qu’abordé
dans la section précédente. Mais si les
agriculteurs comptent au nombre des
acteurs de la chaîne de valeur agricole
traditionnellement exclus de l’accès aux
services financiers, ils ne sont pas les
seuls. Les défis auxquels les entreprises
agroalimentaires sont confrontées pour
accéder aux services financiers sont
similaires à ceux des petits agriculteurs
; la plupart des PME opérant en milieu
rural, disposent de peu de documents
financiers et n’ont pas d’outils de gestion
commerciale, ce qui collectivement rend
difficile l’offre de produits financiers à
un coût raisonnable par les prestataires.
Le travail agricole dans toute la chaîne
de valeur est souvent associé à de
faibles marges, décourageant davantage
l’implication
des
prestataires
de
services financiers traditionnels dont les
connaissances de la gestion du risque
agricole et de l’activité agricole sont
limitées135.

135

136
137

La capacité limitée des entreprises
agroalimentaires à fonctionner et à se
développer de manière efficace affecte
le reste de la chaîne de valeur et toute
l’économie. Dans le monde, jusqu’à 78
% de la “valeur ajoutée dans la chaîne de
valeur agricole” peuvent être attribués aux
entreprises agroalimentaires136. Cependant,
on estime que des investissements de $940
milliards sont nécessaires pour développer
l’agriculture africaine d’ici 2050, dont $78
milliards pour l’entreposage frigorifique
et à sec, $207 milliards pour la première
transformation et $159 milliards pour
les installations rurales et de marché
de gros – autant d’activités impliquant
les entreprises agroalimentaires137. Les
nouvelles solutions numériques peuvent
répondre à une partie de cette demande
en exploitant les données numériques et
les plateformes de diffusion pour réduire
le coût des services aux entreprises
agroalimentaires à grande échelle.
Les produits suivants incluent des services
financiers (ayant trait aux transactions
monétaires, aux prêts, à l’assurance, etc.)
ainsi que non financiers (ayant trait aux
informations et communications) utilisant
les données et plateformes numériques
pour résoudre des problèmes de longue
date de la chaîne de valeur agricole.

Financing Agribusiness in Sub-Saharan Africa: Opportunities, Challenges, and Investment
Models. Banque mondiale, 2016. (https://www.agrifinfacility.org/sites/agrifin/files/Africa_
Agrifinance_%202016.pdf)
Ibid, 1.
Yumkella and others 2011 as cited in Financing Agribusiness in Sub-Saharan Africa:
Opportunities, Challenges, and Investment Models. Banque mondiale, 2016 (https://www.
agrifinfacility.org/sites/agrifin/files/Africa_ Agrifinance_%202016.pdf)
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Commerce électronique
Observations, tendances et
développements récents
Le commerce électronique se définit, dans
les grandes lignes, comme les transactions
commerciales facilitées par le biais d’une
plateforme numérique. Son essor et son
échelle ont largement été alimentés par
l’amélioration des efficiences relatives à
la logistique de distribution et la capacité
à payer de manière sécurisée et rapide
via des canaux numériques. Concernant
les petites exploitations agricoles, le
commerce électronique a été vendu comme
un moyen de fournir des services B2C, en
liant les petits agriculteurs aux fournisseurs
d’intrants ou de produits plus haut dans la
chaîne de valeur. Les petits agriculteurs
ont traditionnellement eu recours à des
intermédiaires, comme des détaillants
d’intrants ou des petits négociants,
pour leur fournir un accès aux intrants
nécessaires et aux marchés. Le commercé
électronique fournit la possibilité d’éliminer
l’intermédiation des acteurs intermédiaires
et de fournir aux petits agriculteurs de
meilleurs prix pour leurs intrants et leurs
productions. Si ce concept a eu un certain
succès sur des marchés agricoles en Chine
et en Inde, bon nombre des tentatives de
commerce électronique, tel que défini cidessus, en ASS ne se sont pas développées.
Bon nombre des produits de commerce
électronique ou de liens avec le marché
opérant en ASS ont commencé sous forme
de produit purement B2C liant directement
les agriculteurs aux acteurs du marché,
puis ont évolué en un produit B2B2C
réorganisant la coordination et les incitations
des acteurs intermédiaires et organisations
au dernier kilomètre. Au lieu de dépendre
de connexions en personne devant être
effectuées entre acteurs de la chaîne
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de valeur des intrants/produits et petits
agriculteurs, ces versions de plateformes
de commerce électronique utilisent des
outils de communication numériques et
des paiements numériques pour mieux
organiser les liens des petits négociants et
coopératives avec les acheteurs/détaillants
d’intrants. Cela contribue en définitive à
améliorer les efficiences opérationnelles
et à ajouter de la valeur pour les acteurs
intermédiaires, tout en modifiant aussi les
incitations commerciales pour assurer des
prix plus équitables aux petits agriculteurs.
Si un système de commerce électronique
purement B2C verra certainement le jour
dans le secteur agricole en ASS, il est
important de reconnaître les modèles
économiques B2B2C, tels que TruTrade
et Mastercard Farmer Network, qui
s’efforcent d’améliorer les liens des petits
agriculteurs avec le marché en réorganisant
l’intermédiation plutôt qu’en l’éliminant
entièrement.

Le problème
L’une des caractéristiques de nombreuses
chaînes de valeur agricoles dans les
contextes en développement en ASS est
l’inefficacité des liens et connexions entre
acteurs, qui réduit la valeur ajoutée globale
et la compétitivité sur les marchés intérieurs
comme mondiaux. Bien que les revenus
dépendent des ventes, 20 % seulement
de la production en ASS sont vendus138.
Les faibles taux de vente peuvent être dus
à une consommation immédiate ou aux
inefficiences de prix, stockage, transport
et transactions. Il existe des solutions
numériques pour remédier à quelques-uns
des obstacles relatifs à la communication
et au partage de l’information empêchant

Boyera, Stehpane, Chris Addison and Chipo Msengezi. Farmer profiling: making data work for
smallholder farmers. CTA, 2017. (https://cgspace.cgiar.org/bitstream/ handle/10568/89763/2014_
PDF.pdf?sequence=3andisAllowed=y)
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la formation de liens avec le marché plus
réguliers et plus efficaces.
Les liens avec le marché vont des
“accords informels avec les négociants
locaux jusqu’aux contrats formels avec
les exportateurs”139. Chaque acteur de
la chaîne de valeur réalise une tâche
spécialisée ajoutant de la valeur au
produit initial avant de le passer par le
biais d’un lien ou d’une transaction à
l’acteur suivant pour un ajout de valeur
supplémentaire. Plus le lien est efficace,
plus le coût de la transaction est bas. La
confiance est nécessaire pour que ces
acteurs tirent parti des opportunités de
marché d’augmenter la valeur à chaque
étape à mesure qu’ils amènent un produit
agricole de son état initial à la vente140.
Une meilleure confiance contribue aussi
à une meilleure spécialisation au sein de
la chaîne de valeur et donc à davantage
d’efficacité car il existe moins de rôles et
d’activités redondants141.
La communication est clé pour développer
cette confiance et permettre le flux
d’informations nécessaires pour faciliter
des liens efficaces avec le marché dans
les contextes ruraux où un éventail de
facteurs compliquent les interactions
avec le marché ; “la volonté d’échanger
des informations semble également être
un facteur majeur du développement de
la confiance”142. Par exemple, “pour un
négociant rural, vendre des semences
améliorées signifie stocker un produit
dont la demande est difficile à déterminer,

tandis que pour les agriculteurs, les
caractéristiques clés de la semence – taux
de germination et rendement dans leurs
champs – sont largement inconnues, au
moins la première fois qu’ils envisagent
cet achat”143.
La communication est
limitée par l’absence de capacité à
documenter et exécuter les contrats, les
obstacles géographiques et linguistiques
entravant la concurrence sur les prix et
la transparence, la capacité à identifier
d’autres acteurs de la chaîne de valeur
pertinents avec lesquels s’associer et faire
des affaires en raison des réseaux sociaux
et de la mobilité restreints et le coût élevé
de la transaction elle-même.
Ces coûts de transaction incluent “ceux
encourus pour obtenir des informations
avant de conclure des marchés, pour
négocier des contrats et pour suivre
et appliquer l’exécution des contrats”.
Les coûts de transport élevés peuvent
changer le rapport bénéfices/coûts sur
l’exploitation agricole : les coûts unitaires
élevés augmentent le coût des intrants
et réduisent la valeur des produits sur
l’exploitation agricole”144. Les liens peuvent
également être mis à rude épreuve entre
les petits producteurs et les détaillants
d’intrants ou acheteurs car les premiers ne
connaissent pas les normes et la culture
associées aux affaires avec les grandes
sociétés, ou parce qu’ils achètent ou
produisent des quantités trop faibles pour
que les entreprises souhaitent les vendre
ou leur acheter145.

Appliquer les solutions numériques
Un ensemble de solutions numériques
pénètre les marchés ruraux pour faciliter
les liens auparavant faibles en raison du
manque d’informations et communications
claires. Tel qu’abordé plus haut, certains
de ces produits ciblent directement
les petits agriculteurs par le biais d’un
modèle B2C tandis que d’autres sont
des modèles B2B2C visant à améliorer le
flux de l’information, la confiance et les
paiements jusqu’en amont aux entreprises
agroalimentaires, coopératives, et petits
négociants. Certains fourniront les deux
solutions au sein d’une plateforme donnée,
le modèle B2B2C ayant traditionnellement
plus de succès en ASS. Ces solutions
numériques cherchent spécifiquement à
améliorer la communication et le partage
de l’information entre les acteurs de la
chaîne de valeur, pour réduire les frictions
et inefficiences en matière de prix,
stockage, transport et transactions.
Les plateformes de commerce électronique
émergent parallèlement à l’augmentation
de la pénétration d’Internet comme un autre
moyen favorisant des communications et
transactions plus efficaces entre acteurs
de la chaîne de valeur agricole en ASS.
La majeure partie de la croissance du
commerce électronique s’est récemment
produite en Inde et en Chine, mais il
existe un potentiel de croissance en ASS
également. La plus grande plateforme
de commerce électronique d’Afrique,
Jumia, affirme servir 15 millions de PME et
compte 50 000 commerçants actifs dans

Integrating Very Poor Producers into Value Chains. USAID, 2012, 9. (https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1862/integrating_ very_
poor_into_value_chains.pdf)
140
Webber, Martin et Patrick Labaste. Building Competitiveness in Africa’s Agriculture. Banque mondiale, 2010, 16. http://siteresources.worldbank. org/
INTARD/Resources/Building_Competitiveness_in_Africa_Ag.pdf.
141
Ibid, 19.
142
Shepherd, Andrew. Approaches to linking producers to markets. FAO, 2007, viii. (http://www.fao.org/3/a-a1123e.pdf)
143
Wiggins, Steve and Sharada Keats. Leaping and Learning: Linking Smallholders to Markets. ODI, 2013, 27. (https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/
files/odi-assets/publications-opinion-files/8401.pdf)
144
Ibid, 25.
145
Integrating Very Poor Producers into Value Chains. USAID, 2012.
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14 pays africains.146 Ces modèles tentent
de développer une base de clientèle
rurale avant d’attirer des commerçants,
ou commencent par une vaste plateforme
en ligne dont l’échelle permet d’investir
dans la couverture rurale. Cependant, les
problèmes de transport et d’infrastructure
qui limitent la distribution de nombreuses
marchandises et services dans les zones
rurales limitent aussi la faisabilité du
commerce électronique dans l’agriculture.
Les produits de commerce électronique
purement B2C qui servent les marchés
ruraux sont aussi considérablement limités
par les mauvaises infrastructures de
réseaux et routières qui rendent difficiles
l’annonce par les fournisseurs de leur
production ainsi que l’appui logistique
pour les atteindre. De plus, l’expérience
utilisateur d’une plateforme de commerce
électronique est meilleure sur Smartphone,
tablette ou ordinateur portable. Ce sont
des exemples de produits sur lesquels
les petits agriculteurs peuvent annoncer
leur production par SMS ou USSD, mais ils
sont difficiles à utiliser et ne permettent
pas aux producteurs de partager des
photos des cultures ou du bétail qu’ils
essaient de vendre. Le manque d’accès
aux Smartphones sur lesquels les photos

peuvent être facilement prises ou la
vitesse de connexion limitée (par ex. 2G)
limite le succès du produit de commerce
électronique B2C en ASS.
Les plateformes de commerce électronique
qui
adoptent
l’approche
B2B2C
surmontent quelques-uns des obstacles
numériques
mentionnés
ci-dessus.
Travailler avec des acteurs intermédiaires
réduit le nombre d’individus ayant besoin
d’un élément de technologie coûteux, et
augmente la probabilité de possession
de Smartphones car les petits négociants
et coopératives sont généralement plus
aisés que les petits agriculteurs. Ces
plateformes de commerce électronique
fournissent de meilleures opportunités
de communication et de ventes directes
d’un ensemble plus vaste d’acheteurs aux
acteurs du milieu de la chaîne de valeur. Les
plateformes comme Trutrade fournissent
également à leurs négociants, appelés
agents, l’opportunité de se procurer la
production nécessaire sans se préoccuper
de disposer des fonds pour payer le petit
agriculteur. Le paiement est directement
effectué par Trutrade au moyen de
l’argent mobile, et les agents perçoivent
pour leurs services une commission sur
la production qu’ils apportent, basée sur

le prix que le petit agriculteur reçoit. Cela
signifie que les négociants qui travaillent
sur la plateforme Trutrade ne sont pas
limités par le montant des fonds qu’ils ont
dans la poche. Cela modifie la structure
d’incitations des négociants de Trutrade,
qui passent d’une mentalité acheter à bas
prix et vendre à prix élevé à une structure
les encourageant à proposer le meilleur
prix aux petits agriculteurs auxquels
ils passent des commandes. D’autres
informations sur la manière dont ces types
de plateforme fonctionnent se trouvent
dans les études de cas de cette section.
Outre les produits disponibles via
les applications mobiles, des outils
numériques de lien avec le marché
exploitent la technologie blockchain pour
déterminer avec certitude l’origine du
produit, permettant d’ajouter une valeur
supérieure dans la chaîne de valeur dans
les cas où la provenance et/ou la méthode
de culture entraînera un prix plus élevé
du produit. La blockchain commence
également à être utilisée pour les contrats
intelligents, une innovation pouvant
réduire significativement le coût élevé
des transactions qui s’appuient sur des
contrats informels.

Rôle des partenariats dans le commerce électronique

Rôle

ORM

Institution financière

• Fournir la connectivité
et le canal mobile

• Fournir un financement pour les
liens avec le marché

• Fournir la plateforme

• Fournir le traitement des
paiements
• Fournir le traitement des
• Fournir un réseau d’agents pour
paiements
les services de dépôt/retrait
• Fournir un réseau

ONG/Organisation de
développement/Prestataire
agroalimentaire

Fournisseur de
technologie tiers

• Mobilisation des clients

• Conception de la plateforme
pour agréger, stocker et
analyser les données de
transaction

• Éducation et sensibilisation des clients
• Acquisition de clients

• Acquisition de clients

d’agents pour les
services de dépôt/retrait
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https://group.jumia.com/
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ÉTUDE DE CAS
AgUnity

Attributs clés
Type de prestataire
• Prestataire de plateforme numérique tiers
Années d’existence (offre de service)
• 2-3 ans
Offre de produits
• Gestion des agriculteurs/données
• Paiements
• Commerce électronique
Utilisateur(s) ciblé(s)
• Agriculteurs
• Acteurs de la chaîne de valeur du côté des produits
• Institutions financières
Facteurs de forme du produit numérique
• Tablette/Smartphone
• Blockchain
Modèle de revenus/Tarification
• Commission
Partenaires ciblés
• Acteurs de la chaîne de valeur du côté des produits
• Institutions financières
Année de création
• 2017
Zone géographique
• Papouasie-Nouvelle-Guinée, Indonésie, Kenya
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AgUnity est une plateforme numérique
d’information
et
de
commerce
électronique accessible uniquement
sur Smartphone et fournissant aux
agriculteurs et coopératives agricoles
un accès à des conseils de production
sur
l’exploitation,
des
marchés
d’échanges commerciaux, une méthode
de paiement ainsi que des services
bancaires/financiers de base.

Origine de l’idée
L’objectif d’AgUnity, une application
mobile
utilisant
la
technologie
blockchain, est d’améliorer les efficiences
entre les petits agriculteurs et les
coopératives agricoles avec lesquelles ils
interagissent, en améliorant la confiance
et la communication entre ces parties.
Les fondateurs estiment que l’absence
de confiance est l’un des principaux
responsables du manque systématique
d’organisation et de coordination
existant dans certaines chaînes de valeur
agricoles, notamment celles du café et
du cacao. Le manque de confiance et
la désorganisation contribuent à une
mauvaise planification, au gaspillage
et à la corruption dans la tenue des
comptes, qui, en retour, résultent en
d’importantes pertes de valeur des
cultures pour le petit agriculteur. De
plus, AgUnity sait que les agriculteurs
sont confrontés à divers autres
obstacles largement abordés, tels que
l’absence d’accès à l’information, aux
équipements et aux meilleures pratiques
de plantation et de récolte.

Quels problèmes du marché
cette offre cherche-t-elle à
résoudre ?
Avec l’application AgUnity prétéléchargée sur le Smartphone, les
agriculteurs ont accès à divers services.
Les agriculteurs peuvent utiliser
l’application AgUnity pour planifier,
commercer et suivre leurs transactions,
ce qui leur donne des moyens de mieux
coopérer avec d’autres agriculteurs,
stocker de la valeur, épargner de
l’argent et acheter ou louer des produits
et services (tels que les équipements
agricoles). Il s’agit d’un exemple
d’entreprise ayant identifié un modèle
économique commercialement viable
pouvant supporter les coûts de la
fourniture de smartphones de base et
de crédits de données à une clientèle
essentiellement rurale (agriculteurs et
coopératives).
Comment les canaux
numériques sont-ils utilisés
dans l’offre ?
Les Smartphones fournis par AgUnity
contiennent déjà l’application AgUnity
en plus d’autres applications de base
comme Google Maps, YouTube
et Facebook (en raison de la forte
demande). Les clients ne peuvent pas
télécharger d’autres applications sur
ces téléphones, mais AgUnity peut
installer des mises à jour et de nouvelles
applications sur les téléphones si elle le
souhaite.

Les téléphones numérisent les différentes
interactions et transactions se produisant
entre les agriculteurs et leurs coopératives, et
les enregistrent constamment de sorte à être
facilement lisibles par toutes les parties. Cela
est réalisé au moyen de codes QR, et toutes
les interactions numériques sont enregistrées
sur un registre distribué public et inaltérable
(blockchain) auquel les agriculteurs comme
les coopératives ont accès. Quand des
agriculteurs vendent aux coopératives, se
procurent des équipements ou perçoivent
une avance, chaque transaction est notée et
scannée sur le téléphone de chaque partie,
puis placée dans le registre, améliorant ainsi
la confiance entre les parties.
Le produit AgUnity contribue également
à résoudre les problèmes de coordination
pouvant entraîner une perte de récoltes,
de bas prix et un manque d’accès aux
équipements
agricoles.
L’application
permet aux groupes d’agriculteurs situés à
proximité les uns des autres de coordonner
les récoltes et la location d’équipements
avec leurs coopératives, ce qui permet de
réduire les pertes. A l’avenir, l’application
servira de mécanisme comptable liant
les comptes des petits agriculteurs à la
coopérative. Les agriculteurs peuvent
utiliser cette fonctionnalité pour demander
aux coopératives d’effectuer des achats
ou transférer des fonds du compte de leur
coopérative à un compte en argent mobile.
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Mise en œuvre : l’expérience à ce
jour
AgUnity connaît un déploiement en petites
phases pilotes mais prévoit en 2018 de
compter 4 000 cultivateurs de cacao et de
café en Papouasie-Nouvelle-Guinée et en
Indonésie utilisant l’application. AgUnity
lance également des pilotes supplémentaires
en 2018 dans quatre autres pays avec cinq
produits de base différents.
Actuellement l’acquisition de clients est
coûteuse et requiert une coordination avec
les ONG et autres acteurs travaillant avec des
organisations au dernier kilomètre, tels que
les coopératives. Les ONG et coopératives
sont par conséquent des partenaires clés du
succès d’AgUnity. Le besoin de partenariat
et de coordination pour réduire les coûts
d’acquisition des clients est largement dû à
la nature chronophage de la sensibilisation
des agriculteurs à une nouvelle technologie.
Les coopératives agricoles peuvent être en
mesure de le faire plus efficacement que
les agents employés par AgUnity. Celle-ci
estime que, grâce aux partenariats, le coût
d’acquisition des clients pourrait être réduit
à 100 $ environ par client, incluant les coûts
du téléphone.
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AgUnity propose un modèle “freemium”.
Le produit de tenue de comptes blockchain
sera gratuit et les coûts seront récupérés
ultérieurement par le biais de services
supplémentaires, tels que la fourniture
de données aux prestataires de services
financiers à des fins d’octroi de prêts. Les
agriculteurs et les coopératives sont attirés
par l’offre d’un Smartphone gratuit, mais
l’incitation principale d’amélioration de la
coordination et de la collaboration grâce à
leurs réseaux locaux est un avantage que
bon nombre d’agriculteurs constatent très
rapidement.

Marche à suivre : croissance,
opportunités et défis
AgUnity espère que son offre fournira une
solide source de revenus sous la forme
d’une plateforme de commerce électronique
rural mettant en lien les agriculteurs et les
vendeurs. Ces vendeurs pourraient proposer
une gamme de produits, notamment des
lampes solaires, des filtres à eau portables
et des cuisinières non polluantes. AgUnity
prévoit de prélever une commission de 10 %
sur les ventes, ce qui constituerait la source
de revenus principale pour la compagnie.
Une autre source de revenus éventuelle

d’AgUnity consistera à fournir des moyens
aux acheteurs de déterminer l’origine des
produits. Les solutions blockchain qui
favorisent des chaînes d’approvisionnement
plus transparentes sont testées partout
dans le monde. Une meilleure visibilité
de l’origine du produit peut mener à une
meilleure tarification pour les agriculteurs
et à un flux de revenus supplémentaire pour
AgUnity grâce à des accords de licence de
données avec les acheteurs.
Le concept consistant à résoudre les
problèmes de confiance et d’inefficiences
entre les coopératives agricoles et leurs
adhérents, en fournissant des Smartphones
gratuits à toutes les personnes impliquées,
s’appuie sur la notion selon laquelle une «

totale égalité » au sein du groupe renforcera
la cohésion et augmentera les activités qui
en définitive offriront une opportunité de
génération de revenus à AgUnity. Son succès
dépendra du rythme, de l’échelle et de la
qualité de l’enregistrement et de l’activité
des utilisateurs. Cependant, la plateforme
d’AgUnity est positionnée pour saisir
diverses données et informations afin de
créer une empreinte numérique relative aux
agriculteurs et micro-entreprises rurales.
Les prestataires de services financiers
adéquats agissant en tant que partenaires ou
financeurs pourraient utiliser ces données
pour étendre de nouveaux produits et
services à ces segments du marché

A RETENIR
1.

Il s’agit d’un exemple de prestataire qui estime qu’il existe un modèle économique durable de fourniture de Smartphones
bon marché aux utilisateurs, ce qui fournit une opportunité de voir comment les agriculteurs utilisent les Smartphones
et quels sont les ensembles de données résultants pouvant être monétisés.

2.

Permet aux agriculteurs de suivre numériquement les transactions par le biais de codes QR stockés dans un registre
distribué, conçu pour améliorer la confiance au sein des chaînes de valeur agricoles et entre les agriculteurs et coopératives
agricoles en particulier.

3.

Le modèle de revenus dépend du marché sur lequel les agriculteurs peuvent acheter leurs articles ménagers, qui pourrait
également évoluer en un moyen de placer des commandes et de payer les intrants.

4.

Un concept de registre distribué est utilisé pour favoriser la transparence de la chaîne d’approvisionnement, ce qui
résultera, AgUnity l’espère, sur un prix plus élevé pour les agriculteurs dans les chaînes de valeur telles que celles du
cacao et du café et sur des frais de licence de données.
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ÉTUDE DE CAS
TruTrade

Profil des attributs clés
Type de prestataire
• Prestataire de plateforme numérique tiers
Années d’existence (offre de service)
• 2-3 ans
Offre de produits
• Services d’accès au marché
• Gestion des agriculteurs/données
• Paiements
• Commerce électronique
Utilisateur(s) ciblé(s)
• Agriculteurs
• Acteurs de la chaîne de valeur du côté des produits
• Acteurs de la chaîne de valeur du côté des intrants
• Institutions financières
Facteurs de forme du produit numérique
• Téléphone mobile basique
• Logiciel traditionnel
• Tablette/Smartphone
Modèle de revenus/Tarification
• Basé sur des frais (par transaction)
• Basé sur des frais (services)
• Commission
• Intérêts des prêts/crédits
Partenaires ciblés
• Associations d’agriculteurs
• Acteurs de la chaîne de valeur du côté des produits
• Acteurs de la chaîne de valeur du côté des intrants
Année de création
• 2015
Zone géographique
• Ouganda et Kenya
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TruTrade est une plateforme de
e-commerce en ligne et mobile qui
propose aux utilisateurs enregistrés
un accès aux services SI numériques
pour mieux gérer leurs activités
professionnelles, de l’achat de cultures
dans des chaînes de valeur fragmentées
à l’exécution de paiements.

Origine de l’idée
TruTrade est une entreprise sociale
qui augmente les revenus des petits
agriculteurs en les intégrant à
des
chaînes
d’approvisionnement
durables ayant de solides liens avec
les agrégateurs au niveau du village et
des acheteurs. TruTrade a été fondée
sur la conviction que numériser les
chaînes de valeur agricoles informelles
et apporter la transparence et la sécurité
des transactions aux grands acheteurs
(approvisionnement
au
premier
kilomètre) rendra le fonctionnement
des marchés agricoles plus efficace.
Le modèle de TruTrade inclut les
négociants locaux qui, bien que
généralement considérés comme des
“preneurs de profits”, sont des acteurs
essentiels pour fournir aux agriculteurs
un accès aux marchés.
Quels problèmes du marché
cette offre cherche-t-elle à
résoudre ?
TruTrade a développé une plateforme
d’échanges intelligente et un service
“Market Connect” conçu pour créer
des opportunités d’affaires en faveur

d’un nouveau type de négociant. Ce
négociant est généralement plus jeune et
plus susceptible d’utiliser la technologie.
TruTrade fournit une alternative à la
mentalité consistant à acheter à bas prix
et à vendre á un prix élevé répandue
chez les négociants plus âgés, en versant
des commissions aux négociants basées
sur le prix qu’obtient l’agriculteur pour
ses récoltes. La société met également
en place un modèle de partage des
bénéfices avec les agriculteurs et les
négociants. La logique étayant cette
inversion des incitations est de garantir
des prix plus élevés aux agriculteurs
tout en maintenant une activité viable
pour les négociants.
La plateforme de TruTrade résout
plusieurs problèmes pour chaque acteur.
Les petits agriculteurs obtiennent
un meilleur accès aux marchés pour
écouler leurs récoltes à de meilleurs prix,
ainsi que des registres commerciaux
numériques
leur
permettant
de
prendre le contrôle de leurs données de
production et de ventes au fil du temps.
Les agrégateurs ou négociants peuvent
étendre leurs offres commerciales,
percevoir des commissions et partager
les bénéfices supplémentaires. TruTrade
fournit également des paiements en
argent mobile “cash on the bag”
(l’argent est dans le sac) aux agriculteurs
quand ils remettent leur production, ce
qui signifie que les négociants ne sont
pas limités par leurs propres contraintes
de trésorerie. Les acheteurs plus haut
dans la chaîne de valeur agricole -

transformateurs, grossistes ou exportateurs
- obtiennent un accès à une chaîne
d’approvisionnement d’une production de
qualité, d’envergure et traçable.

Comment les canaux numériques
sont-ils utilisés dans l’offre ?
La technologie occupe une place centrale
dans la proposition de valeur de TruTrade.
Sa plateforme en ligne et mobile, weSource,
est un SI permettant de s’approvisionner en
produits agricoles dans des chaînes de valeur
agricoles traditionnellement moins organisées
et fragmentées. Le système met des outils
numériques dans les mains des négociants
pour améliorer la coordination de la chaîne
d’approvisionnement, en permettant la
saisie et la diffusion d’informations clés
telles que les coûts, les prix ou les profils
des agriculteurs. L’application permet aux
négociants d’effectuer des paiements plus
rapidement, en utilisant les canaux de
paiement existants (c.à.d. argent mobile de
MTN), tout en conservant un dossier de leurs
ventes. Elle permet également à plusieurs
acteurs de la chaîne de valeur de suivre la
production agricole de la collecte à la source
jusqu’à la distribution et la livraison.
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Mise en œuvre : l’expérience à ce
jour
Au cours de ces trois ans d’existence,
TruTrade a mis plus de 1,7 millions de kilos
de produits sur le marché, totalisant plus de
900 000$ de ventes. Elle achète une grande
variété de cultures allant des céréales aux
plantes sarclées. Elle a permis plus de 7000
transactions pour les agriculteurs et les a
aidé à gagner 15 à 20 % de plus sur leurs
récoltes. Elle dispose d’un réseau croissant de
plus de 150 agents qui continuent à étendre
la portée du service grâce à l’enregistrement
des agriculteurs et à l’ouverture de nouveaux
points de collecte. TruTrade est actuellement
présente dans huit districts en Ouganda, et
cinq comtés au Kenya.
TruTrade acquiert des utilisateurs du service
par le biais de son réseau de négociants
affiliés, qui ont pour cible d’enregistrer
20 à 30 agriculteurs au cours de leur
première saison, et 50 à 60 une fois qu’ils
ont acquis davantage d’expérience. Les
négociants enregistrent les agriculteurs
sur la plateforme de TruTrade en utilisant
une application agent sur mesure sur
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leur Smartphone conçue pour faciliter
l’utilisation et une expérience utilisateur
intuitive. Ils sont également chargés de
déclencher les paiements.
TruTrade a adapté son modèle de revenus en
cherchant à maximiser l’impact social tout
en assurant la viabilité commerciale. Elle
n’achète ni ne vend directement des produits
de base mais prélève une commission sur
chaque échange effectué sur son service
“Market Connect”. La commission est fixée
à 5 %, mais des augmentations sont testées
jusqu’à 10 % de la valeur de la production.
Tout bénéfice est partagé à parts égales entre
agriculteurs et négociants, incitant ainsi les
deux parties à prendre soin de la qualité de
la production agricole et à assurer l’efficacité
de la collecte et de la distribution. TruTrade
facture également des frais de financement
aux négociants affiliés pour couvrir les
coûts des transactions numériques et
d’administration ainsi que le coût du
financement. Ces frais sont actuellement
fixés à 3,5 % jusqu’à 30 jours, augmentant
ensuite progressivement.

Marche à suivre : croissance,
opportunités et défis
La plateforme informatique de TruTrade
fournit une opportunité d’étendre les types
de services qu’elle propose à ses segments
de clientèle fondamentaux : agriculteurs,
négociants et acheteurs. Elle travaille
actuellement à numériser davantage ses
produits
fondamentaux,
développant
davantage d’opportunités de collecte de
données numériques et de cartographie
GPS autour de ses agriculteurs et agents. À
mesure que les échanges se développent et
que tous les acteurs étoffent leurs dossiers
numériques, ceux-ci peuvent être utilisés à
des fins de référence car il s’agit de registres
commerciaux indépendamment vérifiables.
TruTrade souhaitent également mettre
les agriculteurs en lien avec des services

financiers numériques pour l’épargne,
les prêts et l’assurance. Elle injecte des
sommes significatives dans les écosystèmes
d’argent mobile ruraux, bien qu’à l’heure
actuelle la plupart des agriculteurs se
contente d’effectuer des retraits. TruTrade
vise à améliorer l’appréciation qu’ont les
agriculteurs des divers bénéfices de l’argent
mobile. De plus, il existe d’éventuelles
opportunités gagnant-gagnant si TruTrade
s’engage dans une série plus large de services
financiers. Les produits de prêts pour ses
petits agriculteurs comme pour ses agents
pourrait être proposés par le biais de sa
plateforme, et des données historiques
détaillées sur la production pourraient être
utiles pour les produits d’assurance indicielle
de la production.

A RETENIR
1.

Le modèle de TruTrade cherche à inclure plutôt qu’à exclure les intermédiaires du négoce, à condition qu’ils soient prêts
à opérer avec un état d’esprit différent et à adopter les solutions numériques.

2.

La structure incitative de TruTrade mêle les moyens de subsistance financiers des agriculteurs et des commerçants plutôt
que de mettre l’accent sur une approche à somme nulle.

3.

La combinaison des capacités d’information et de transaction financière est une exigence du service pour répondre aux
besoins des différents acteurs de la chaîne de valeur mais est aussi un pilier de la croissance.

4.

En se liant aux plateformes de SFN, TruTrade peut obtenir et fournir des liquidités aux négociants ayant des contacts
solides et une capacité d’achat élevée mais qui sont limités par l’accès au financement des échanges.
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ÉTUDE DE CAS

Mastercard
Farmer Network

Attributs clés
Type de prestataire
• Prestataire de plateforme numérique tiers
Années d’existence (offre de service)
• 1-2 ans
Offre de produits
• Services d’accès au marché
• Gestion des agriculteurs/données
• Paiements
Utilisateur(s) ciblé(s)
• Associations d’agriculteurs
• Acteurs de la chaîne de valeur du côté des produits
• Acteurs de la chaîne de valeur du côté des intrants
Facteurs de forme du produit numérique
• Téléphone mobile basique
• Logiciel traditionnel
• Tablette/Smartphone
Modèle de revenus/Tarification
• Basé sur des frais (par transaction)
Partenaires ciblés
• Associations d’agriculteurs
• Institutions financières
Année de création
• 2017
Zone géographique
• Kenya, Ouganda, Tanzanie
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Mastercard Farmer Network (MFN)
fournit aux agriculteurs un accès à
une plateforme numérique accessible
par le biais d’un appareil mobile
leur permettant de se connecter aux
éventuels acheteurs, de vendre leurs
récoltes et de suivre les commandes
d’achat et autres activités de négoce afin
de créer des profils pouvant être fourni
aux institutions financières à titre de
documentation.

Origine de l’idée
MFN, auparavant connu sous le nom de
2Kuze, a été développé au Mastercard
Lab for Financial Inclusion à Nairobi,
qui a été établi en 2015 via un partenariat
avec la Fondation Bill et Melinda Gates
pour développer des outils financiers
pratiques et économiques améliorant
l’accès aux services financiers et autres
services essentiels et contribuant
également à bâtir des avenirs stables
pour plus de 100 millions de personnes
dans le monde. Le Lab travaille avec des
entrepreneurs, gouvernements et autres
acteurs pour développer des produits
locaux pouvant être déployés au niveau
mondial et qui incluront financièrement
des millions d’individus vivant au bas
de la pyramide économique. MFN met
en lien les acheteurs, les coopératives ou
organisations de producteurs agricoles
(OPA), les agriculteurs, les agents
d’approvisionnement et les banques
par le biais de SMS, USSD et d’une

plateforme en ligne, consolidant ainsi
les liens entre le marché numérique
et les petits agriculteurs. MFN opère
actuellement en Ouganda, au Kenya,
en Tanzanie et en Inde (lancement en
2018).

Quels problèmes du marché
cette offre cherche-t-elle à
résoudre ?
L’approche d’offre de produits groupés
de MFN (voir le graphique à la page
118) remédie à divers obstacles
auxquels sont confrontés les petits
agriculteurs dans leurs cycles agricoles,
de la plantation à la récolte. MFN
œuvre actuellement à résoudre les
défis auxquels les agriculteurs ou les
OPA sont confrontés pour nouer des
relations plus directes avec les acheteurs
tout en aidant les acheteurs à améliorer
leur capacité à gérer directement un
grand nombre de petits agriculteurs et
OPA. En définitive, la plateforme a pour
objectif de permettre aux agriculteurs
de réaliser toute la transaction de
vente de leur production et de collecte
du paiement sur leur appareil mobile,
résultant sur un meilleur prix de
vente de leurs récoltes. MFN permet
aux agriculteurs de développer des
profils numériques liés aux preuves de
ventes, qui peuvent être utilisés par les
institutions financières pour proposer à
l’avenir d’autres services financiers tels
que le crédit et l’assurance.

Comment les canaux numériques
sont-ils utilisés dans le produit ?
La plateforme MFN est accessible par des
canaux mobiles et d’interface sur Internet.
Les principaux clients de MFN sont les
acheteurs, qui ont généralement accès à
une bonne connexion Internet et à des
ordinateurs dans leurs bureaux. 80 % de
ces acheteurs sont des PME travaillant avec
moins de 5000 agriculteurs, tandis que les
20 % restants sont de grands acheteurs
travaillant avec plus de 10 000 agriculteurs.
Ces acheteurs interagissent avec MFN par
le biais de ce que l’on appelle le marché
côté demande. Il s’agit d’une plateforme
permettant aux acheteurs de mieux
communiquer avec les OPA, agriculteurs
ou agrégateurs participants sur le type et
la quantité de récoltes qu’ils souhaitent. La
plateforme facilite alors l’approvisionnement
associé aux commandes, et l’acheteur
facilite ensuite la logistique pour collecter
la commande. La plateforme MFN facilite
les paiements numériques par le biais de
plusieurs canaux (transferts bancaires,
paiements mobiles) et fournit des incitations
pour passer des paiements en espèces aux
paiements numériques. Le marché côté
demande est le cas d’utilisation le plus
populaire de MFN, car l’acquisition de
clients pour attirer davantage d’acheteurs est
moins pesante que l’acquisition de clients en
tant qu’agriculteurs individuels et OPA qui
utilisent ce que l’on appelle le marché côté
offre. Ce marché permet aux fournisseurs
d’utiliser leur appareil mobile pour publier

les quantités planifiées et types de culture sur
la plateforme par le biais d’une application
Smartphone ou par SMS.

Mise en œuvre : l’expérience à ce
jour
Le premier pilote de MFN a été lancé avec
la Fondation Cafédirect Producers à but non
lucratif, qui utilise la plateforme pour vendre
sa production. Depuis, la plateforme a
impliqué des agriculteurs dans les trois pays
MFN en Afrique. La plateforme acquiert des
agriculteurs, OPA et acheteurs par le biais
de diverses institutions partenaires ayant la
possibilité d’exploiter la plateforme MFN
sous marque blanche ou sous licence. Ces
partenaires sont notamment des institutions
financières, des gouvernements et des
organisations de développement travaillant
dans l’agriculture. Ces partenaires ont intérêt
à saisir numériquement des informations sur
les petits agriculteurs à partir desquelles ils
peuvent améliorer l’impact programmatique
& commercial ainsi que les liens entre
acheteurs et fournisseurs. Ils travaillent
directement avec les agrégateurs au dernier
kilomètre tels que les coopératives ou
OPA qui se chargent d’organiser les petits
agriculteurs sur le terrain. Le transport et la
logistique sont organisés par les acheteurs
et les fournisseurs, et MFN n’appuie pas
actuellement cette partie de la vente de la
production mais prévoit de le faire dans
une itération future de la plateforme.
MFN s’associe actuellement au Centre
international d’agriculture tropicale (CIAT)

qui travaille sur la chaîne de valeur des
fèves en Afrique de l’Est, à la United States
Africa Development Foundation qui œuvre
à assurer une gestion efficace des chaînes de
valeur et l’accès au marché des agriculteurs
en Ouganda et à NMB Bank of Tanzania
qui s’associe pour proposer une version
marque blanche de MFN appelée ekilimo à
son ensemble d’entreprises agroalimentaires
et agriculteurs clients.

Marche à suivre : croissance,
opportunités et défis
MFN continuera à renforcer ses opérations
sur les marchés sur lesquels elle opère
actuellement. MFN étendra ses services ITS
sur les marchés de l’Inde et de l’Afrique de
l’Ouest au début de 2019 MFN appuiera
également le côté des intrants de la chaîne
de valeur, et mettra les OPA en lien avec des
intrants de qualité à meilleur prix achetés sur
les marchés de gros plutôt que les marchés
de détail. Il est aussi prévu d’y associer des
sociétés de transport et de mécanisation pour
que les équipements agricoles ou l’appui à la
livraison de la production sur la plateforme
soient davantage disponibles.
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A RETENIR
1.

MFN a constaté que la fourniture de services de commerce électronique aux petits agriculteurs exigeait l’établissement de
solides relations avec les acheteurs et les organisations au dernier kilomètre comme les coopératives ou les organisations
de producteurs agricoles.

2.

MFN propose des options de paiement sous divers facteurs de forme, et estime qu’il est important de respecter la
préférence de paiement des agriculteurs, même s’ils préfèrent les espèces.

3.

MFN s’associe à des ONG internationales et des prestataires de services financiers, essentiellement des banques, pour
appuyer l’acquisition de clients (c.à.d. acheteurs et organisations au dernier kilomètre).
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Collecte et gestion des
données
Considérations de marche à suivre
pour le commerce électronique lié
à l’agriculture
Le
commerce
électronique
dans
l’agriculture est un nouveau service, et
c’est pourquoi il n’existe pas encore de
nombreuses mises en œuvre de longue
date à partir desquelles les meilleures
pratiques peuvent être répertoriées. Si
de nombreux agriculteurs possèdent
maintenant des appareils mobiles, le
commerce électronique exige bien plus
que des communications numériques.
Pour que les transactions soient réalisées
en dehors de la plateforme en ligne,
une logistique complexe de la chaîne
d’approvisionnement est nécessaire. Les
plateformes de commerce électronique
doivent résoudre les problèmes associés
à la collecte, au transport et à la livraison
adéquate des marchandises dans des
zones rurales. Le commerce électronique
est par nature plus facile dans les zones
urbaines et la mesure dans laquelle il sert
véritablement les agriculteurs au dernier
kilomètre sera déterminé par la mesure
dans laquelle les éléments de paiement et
de logistique sont exécutés avec succès.
Enfin, ces plateformes peuvent servir à
perturber le statu quo quant au rôle des
négociants dans les économies rurales,
en réduisant la nécessité de leurs services
si les agriculteurs peuvent se connecter
plus directement aux acheteurs. Il sera
nécessaire d’identifier des moyens de
remédier à la résistance des négociants
tout en rendant la chaîne de valeur
plus efficace pour assurer le succès du
commerce électronique dans l’agriculture.

Observations, tendances et
développements récents
Il existe plus de sources de données
numériques que jamais, notamment pour
les régions où les données étaient rares
par le passé. À mesure qu’un nombre
croissant d’individus et d’entreprises
utilisent des outils numériques, ils créent
des profils d’eux-mêmes s’appuyant
sur leurs antécédents de transaction
et de communication. Ces antécédents
peuvent être utilisés par diverses
sociétés, notamment les ORM et PSF,
pour mieux comprendre leurs clients.
Les informations sur les préférences
et habitudes des individus aident les
prestataires à concevoir des services plus
pertinents et ciblés et à réduire le risque
lié à l’extension des produits tels que le
crédit à de nouveaux clients. Les données
pour ces profils et antécédents individuels
proviennent non seulement de l’utilisation
régulière de produits numériques mais
aussi de la collecte délibérée de données
numériques. De nouveaux outils visent
à transformer les chaînes de valeur
désorganisées en permettant aux agents
de terrain de recueillir facilement les
données d’une exploitation individuelle
afin que les acheteurs et les entreprises
agroalimentaires puissent agréger et
analyser les informations, prévoir les
rendements,
identifier
les
menaces
pesant sur la production et proposer
éventuellement un crédit. La numérisation
de ce processus améliore la précision,
l’efficacité et les capacités d’analyse.

Le problème
Le développement de la chaîne de valeur
agricole est souvent entravé par la faible
capacité des entreprises agroalimentaires
à collecter, stocker et gérer les données sur
un large éventail d’opérations et d’activités,
ainsi que celles de leurs partenaires
de la chaîne de valeur. Dans l’optique
de cet environnement de données, les
entreprises agroalimentaires n’ont pas une
image complète des producteurs auprès
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desquels elles peuvent s’approvisionner,
ce qui entraîne un risque si elles prêtent
aux producteurs. Grâce à des systèmes
numériques de collecte, de stockage, et
d’analyse des données, les entreprises
agroalimentaires renforcent toute la chaîne
de valeur. Les entreprises agroalimentaires
sont plus à même de servir et coopérer
avec les petits agriculteurs, d’obtenir grâce
aux registres et documents financiers des
capitaux auprès des prestataires de services
financiers formels, et de créer davantage
de valeur en opérant de manière plus
efficace. L’agroalimentaire est une activité
particulièrement risquée. Elle comporte
des risques opérationnels, technologiques,
de consommation, compétitifs, biologiques
et climatiques147. La gestion des données
numériques peut réduire ces risques et
transformer les économies générées
en valeur accrue sur l’ensemble de la
chaîne de valeur. Fonctionnant dans
des environnements traditionnellement
analogues, de nombreuses petites et
moyennes entreprises agroalimentaires
gèrent manuellement les registres du
travail, les quantités et les sources
des marchandises achetées, vendues
et stockées ainsi que la comptabilité
financière. La comptabilité manuelle n’est
pas seulement inefficace mais aussi sujette
aux erreurs, à la fraude et à une mauvaise
gestion générale pouvant s’avérer coûteuse
pour de nombreux chefs d’entreprises
agroalimentaires.
La section ci-dessous aborde la pertinence
et l’impact potentiel des solutions
numériques sur le sujet de la collecte et de
la gestion des données sur l’exploitation
et hors exploitation. Pour ceux qui ne
connaissent pas bien ces nouvelles sources
de données alimentant bon nombre de
ces offres numériques dans l’agriculture, le
chapitre présente brièvement les aspects

élémentaires du sujet pour le lecteur non
initié.

Outil de gestion des données
numériques sur l’exploitation
Les solutions. numériques pour la gestion
réduisent les erreurs et accélèrent la
collecte, le stockage, et l’analyse des
données relatives aux opérations et activités
de l’agroalimentaire. Fondamentalement, la
gestion des données numériques aide les
entreprises agroalimentaires à réduire les
risques inhérents à leur travail. Ces solutions
sont développées pour être utilisées dans
des lieux disposant d’une connectivité
limitée et de portables, Smartphones ou
tablettes, et le logiciel est personnalisé avec
des champs correspondant aux besoins
opérationnels et financiers particuliers de
types de cultures spécifiques régionales.
Les solutions de gestion des données
numériques visent à rassembler et analyser
les données au cours des activités sur
l’exploitation agricole et du stockage, de
la transformation et du transport après la
récolte.

Outil de gestion des données
numériques sur l’exploitation
Il existe de nouvelles initiatives visant à utiliser
les données numériques pour développer
des bases de données de profils de petits
agriculteurs – incluant des données sur leurs
exploitations, leur production et leurs états
financiers. La théorie étayant le profilage
des agriculteurs est qu’une meilleure
fourniture et diffusion des données sur la
production des petits agriculteurs à tous les
acteurs de la chaîne de valeur contribuera à
informer la prise de décision et à réduire ou à
atténuer les risques biologiques, climatiques
et autres associés à la production, ce qui
est important pour le reste de la chaîne de
valeur148. Tel qu’abordé, la plupart des petits
agriculteurs ne disposent généralement pas

de registres clairs de ce qu’ils produisent
et vendent, en fonction desquels les
prestataires de services financiers ou les
entreprises agroalimentaires pourraient
offrir des produits et services, tels que
le crédit. La numérisation des profils des
agriculteurs est considérée comme un
moyen de déterminer les risques réels et
opportunités de financer et s’associer aux
petits agriculteurs, mais aussi d’autonomiser
les agriculteurs qui peuvent posséder leurs
propres données pour la première fois.
Farmforce, par exemple, aide les entreprises
à rassembler et stocker des données pour
gérer les petits agriculteurs dans la chaîne
de valeur, ainsi que les caractéristiques de
leur production pour garantir la conformité
aux normes mondiales et mieux prévoir
et suivre les finances, les récoltes et les
rendements.
Les données utilisées pour le profilage des
agriculteurs consistent en une combinaison
de données recueillies au niveau mondial
(incluant les images satellites et les bases
de données publiques sur les récoltes, les
semences, les parasites et les maladies, etc.),
au niveau de l’agriculteur (les documents
financiers, l’utilisation des sols et les registres
de propriété, etc.) et au niveau du champ
(incluant les données sur le sol, le rendement
et autres mesures de la santé et de la
productivité agricoles, recueillies par divers
capteurs numériques et IoT). Ces données
peuvent fournir à l’agriculteur de nouveaux
produits contribuant à répondre aux besoins
liés à la production, ainsi que davantage
d’informations pour améliorer la prise de
décision149. Le résultat pour les entreprises
agroalimentaires, ayant accès à ces données,
est une meilleure compréhension du client
(pour les fournisseurs d’intrants), la capacité
de cerner les problèmes, menaces ou
tendances en matière de production (pour
les coopératives agricoles) et l’identification
précoce des pertes de récolte ou des

Growing Food, Products and Businesses: Applying Business Incubation to Agribusiness SMEs. Banque mondiale, 2011. https://openknowledge.
worldbank.org/bitstream/handle/10986/23038/100351.pdf;sequence=4
148
Boyera, Stehpane, Chris Addison and Chipo Msengezi. Farmer profiling: making data work for smallholder farmers. CTA, 2017.
149
Ibid.
147
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surplus pouvant affecter les activités de la
chaîne de valeur en amont. Les applications
de profilage des agriculteurs ont également
intégré des outils numériques permettant
aux entreprises agroalimentaires de vérifier
la conformité des agriculteurs aux règles
des programmes de certification, tels que
Fairtrade et Rainforest Alliance150.
Les applications mobiles développées
pour rassembler et stocker les données
sur les agriculteurs sont généralement
mises en œuvre sur le terrain par les
entreprises agroalimentaires qui organisent
les agriculteurs, les coopératives agricoles
ou les organisations du développement,
plutôt que par les agriculteurs individuels
qui n’ont probablement pas la capacité
d’utiliser les applications. L’implication est
que l’obtention des données nécessite du
temps et des ressources car il est nécessaire
de mobiliser des agents de terrain, et que
les agriculteurs eux-mêmes pourraient ne
toujours pas avoir accès à leurs propres
profils ou comprendre comment les utiliser.

Gestion des données numériques
hors de l’exploitation
Pour la période après la récolte, les solutions
de gestion des données numériques
réduisent le risque pour les entreprises
agroalimentaires qui stockent, transportent
et transforment les biens. De simples

applications mobiles ou sur tablette et des
capteurs IoT peuvent être utilisés pour
enregistrer les stocks entrants et sortants,
ainsi que la durée et la température du
stockage (élément essentiel pour éviter
le gaspillage d’aliments avant même
qu’ils n’arrivent sur les marchés). Des
technologies plus avancées peuvent
scanner et suivre à distance d’importantes
quantités de stock. Ces informations
contribuent à fournir à l’entreprise la
capacité de prendre des décisions plus
nuancées, opportunes et informées quant
au stockage et au transport, en particulier
des denrées périssables. En ASS, 95 %
des pertes d’aliments se produisent avant
que le client n’achète le produit agricole,
indiquant la nécessité d’optimiser les
chaînes d’approvisionnement. Le stockage,
et les progrès des technologies de stockage,
joue un rôle significatif dans la réduction des
pertes151. Les données sur les stocks et les
capacités de suivi des données améliorent
bon nombre des nouvelles technologies
de stockage à faible technologie qui ne
consomment pas beaucoup d’électricité et
ont recours à l’énergie solaire.
Les programmes de récépissé d’entrepôt
numérique résolvent un certain nombre de
problèmes au sein des chaînes de valeur
agricoles, notamment ceux liés à la gestion
des données. En l’absence de possibilité de
stockage, les agriculteurs ayant des produits

qui ne sont pas immédiatement périssables
doivent les vendre, même s’ils pourraient
obtenir un meilleur prix en attendant et
les vendant plus tard. Avec les récépissés
d’entrepôts électroniques, les agriculteurs
déposent des produits tels que des céréales
dans un entrepôt et se voient émettre un
récépissé certifiant le montant et la qualité
des céréales. L’agriculteur peut utiliser le
récépissé comme garantie pour un prêt ou
conserver ses céréales, stockées jusqu’à
ce qu’il en tire un prix plus élevé. Une fois
qu’il aura enfin vendu ses céréales, le prix
du stockage sera déduit. Dans un modèle,
la plateforme numérique est utilisée pour
sonder les agriculteurs sur leur production
au moment de la récolte, information
stockée dans “l’entrepôt électronique” et
utilisée par les banques locales comme
base pour un paiement anticipé à
l’agriculteur. Les enquêtes après la récolte
et les vérifications de suivi contrôlent ce
qui se trouve dans l’entrepôt électronique
et facilitent le paiement numérique. Les
récépissés d’entrepôt numériques offrent
aux agriculteurs et responsables d’entrepôt
un registre inaltérable et plus durable que
le récépissé d’entrepôt traditionnel, en
fonction duquel les entrepôts ou prestataires
de services financiers peuvent avancer aux
agriculteurs une partie de la valeur de leur
production.

Rôle des partenariats dans la gestion des données numériques sur l’exploitation ou hors exploitation
ORM

Rôle

• Fournir la connectivité et le • Financer les récépissés d’entrepôt
canal mobile
et autres activités de la chaîne de
valeur
• Fournir des services
d’information

150

151

Institution financière

• Prêter aux agriculteurs ou
coopératives en fonction des
profils d’agriculteurs

ONG/Organisation de
développement/Prestataire
agroalimentaire

Fournisseur de
technologie tiers

• Servir d’intermédiaire pour collecter
les données à des fins de profilage
des agriculteurs

• Développer le profilage
des agriculteurs et autres
plateformes
• Analyser les données
émanant des profils
d’agriculteurs

Opportunities in agricultural value chain digitisation. GSMA, 2018. (https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/wp-content/ uploads/2018/01/
Opportunities-in-agricultural-value-chain-digitisation-Learnings-from-Ghana.pdf)
Reducing Food Loss Along African Agricultural Value Chains. Deloitte. (https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/za/Documents/
consumer-business/ZA_FL1_ReducingFoodLossAlongAfricanAgriculturalValueChains.pdf)
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ÉTUDE DE CAS
Farmforce

Attributs clés
Type de prestataire
• Prestataire de plateforme numérique tiers
Années d’existence (offre de service)
• 5+ ans
Offre de produits
• Information
• Services d’accès au marché
• Crédit
Utilisateur(s) ciblé(s)
• Acteurs de la chaîne de valeur du côté des produits
• Acteurs de la chaîne de valeur du côté des intrants
Facteurs de forme du produit numérique
• Téléphone mobile basique
• Services SaaS/dans le cloud
Modèle de revenus/Tarification
• Basé sur des frais
Partenaires ciblés
• Associations d’agriculteurs
• Institutions financières
Année de création
• 2012
Zone géographique
• Mondiale
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Farmforce est une plateforme numérique
basée sur le cloud que les acheteurs et
les coopératives peuvent utiliser pour
saisir et stocker de façon pratique les
informations sur les agriculteurs.

Origine de l’idée
Farmforce a démarré comme un
projet de la Syngenta Foundation for
Sustainable Agriculture (SFSA), qui avait
identifié le besoin d’outils numériques
pour formaliser les transactions et
les interactions entre entreprises
agroalimentaires et petites exploitants
agricoles. SFSA cherchait à concevoir un
produit pour rendre transparents divers
processus opérationnels dans les chaînes
de valeur agricoles.
Quels problèmes du marché
l’offre cherche-t-elle à résoudre ?
Le produit résultant, baptisé Farmforce,
est une solution d’obtention et de
gestion des données basée sur le cloud
qui permet aux acheteurs et coopératives
de numériser les informations sur
les petits producteurs. Les fonctions
incluent la capacité de créer des profils
d’agriculteurs et de gérer une palette
d’activités allant de l’enregistrement des
plantations et d’applications d’engrais
aux décaissements et remboursements
transparents des prêts pour intrants,
en passant par les achats de récoltes
sans fraude. Généralement, les profils
d’agriculteurs consistent en leur
identité, des informations sur la récolte,
des informations GPS sur le champ
individuel, la taille du terrain, les cycles
de culture et une photo de l’agriculteur.
Ces informations sont utilisées pour
aider les acheteurs et les coopératives

à travailler avec leurs producteurs de
manière plus efficace et transparente,
tout en créant également une empreinte
numérique des agriculteurs pouvant
fournir un accès plus important aux
services formels et aux marchés.
En 2017, Farmforce a été acheté
par Eisblink Holding, une société
norvégienne, et est maintenant une
organisation indépendante.

Comment les canaux
numériques sont-ils utilisés
dans l’offre ?
Farmforce fournit une technologie
de plateforme sur Internet et mobile
basée sur le cloud fonctionnant sur
les Smartphones Android et accessible
sur n’importe quel navigateur Web.
Farmforce
étant
exclusivement
un fournisseur de technologie, il
fournit la plateforme pour que les
clients numérisent les données qu’ils
recueilleraient généralement au moyen
de méthodes papier. Le personnel de
terrain travaillant pour l’entreprise
agroalimentaire, la coopérative ou
l’agrégateur recueille les données sur
l’agriculteur et le produit agricole sur
l’application du Smartphone. Cela
résulte sur de vastes ensembles de
données fiables sur les petits agriculteurs
que les clients de Farmforce utilisent
pour s’approvisionner en produits
agricoles. Les clients de Farmforce
peuvent utiliser les données pour étayer
la prise de décisions opérationnelles
stratégiques, telles que le choix du
paquet d’intrants optimal pour des
zones géographiques spécifiques afin
d’aider les agriculteurs à améliorer
les rendements et leurs moyens

de subsistance ainsi que la fiabilité de
l’approvisionnement
des
entreprises
agroalimentaires. La collecte d’informations
de qualité permet aux entreprises de prévoir
les rendements, de planifier la logistique,
de faciliter le financement de la chaîne de
valeur et de stimuler la production agricole.
Farmforce s’associe également à des
programmes de certification tels que Global
G.A.P. pour permettre aux agriculteurs d’être
certifiés et d’accéder aux primes et autres
avantages que procure le programme de
certification.

Mise en œuvre : l’expérience à ce
jour
Farmforce est actuellement présente dans
plus de 25 pays, notamment douze pays
d’Afrique subsaharienne, et compte 250.000
petits agriculteurs activement gérés sur la
plateforme. La plateforme a été appliquée
dans plus de 30 chaînes de valeur de cultures
et est disponible dans 13 langues, notamment
le swahili, le bahasa indonesia, l’amharique
et le mandarin, pour faciliter la collecte de
données les agents de terrain.
Farmforce étant tarifé comment un SaaS,
les clients paient une cotisation de mise en
service unique et des droits de licence annuels
par utilisateur ou basés sur le nombre
d’agriculteurs gérés sur la plateforme.
Farmforce offre divers modules qui sont
chacun associés à des caractéristiques et des
droits de licence différents. Farmforce est un
produit B2B, qui acquiert généralement des
clients par le biais d’orientations de clients
par des pairs, répondant à des requêtes
compétitives de propositions, et par le biais
de déploiement auprès des clients gérant
des opérations d’approvisionnement dans
de nombreuses zones géographiques pour

un éventail de cultures. Ses clients sont
de plus en plus de grands acheteurs ou
exportateurs, tels que Cargill, McCormick
ou Kellogg’s.
La plateforme a un module configuré pour
favoriser la transparence de la répartition
et du remboursement des prêts pour
intrants accordés aux petits agriculteurs.
Le personnel de terrain saisit manuellement
les données sur le prêt devant être accordé,
puis enregistre le montant du prêt qu’un
agriculteur veut rembourser avec le produit
de chaque livraison de récolte à la fin de la
saison. Farmforce a également développé

un module de récolte intégré, fournissant la
capacité d’intégrer un système de paiement
mobile, permettant aux clients de payer les
agriculteurs avec l’argent mobile par le biais
de la plateforme de Farmforce.
Outre ces services, Farmforce a mené
plusieurs entretiens avec des banques et
autres institutions de crédit quant à la
façon dont des partenariats de partage
des données pourraient être établis entre
la banque, l’entreprise agroalimentaire
cliente collectant les données sur Farmforce
et l’agriculteur. Les accords de propriété
des données respectent toujours les lois
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nationales, et dans les accords standards
que Farmforce a conclus avec des clients,
le client est propriétaire des données
transactionnelles recueillies.
Les banques souhaitent élargir les
portefeuilles de prêts ruraux, mais estiment
souvent que le coût de la collecte d’une
quantité suffisante d’informations sur
chaque petit agriculteur pour déterminer
avec exactitude sa solvabilité est
prohibitif. L’entreprise agroalimentaire
s’approvisionnant
auprès
de
petits
agriculteurs leur fournit souvent un crédit
par le biais de prêts pour intrants quand ils
ne peuvent trouver de financement auprès
du secteur financier formel, mais cela exerce
des pressions sur le fonds de roulement et
ces prêts pourraient être mieux octroyés par
le secteur financier formel. C’est là que les
données que les entreprises agroalimentaires
collectent déjà dans Farmforce peuvent être
utiles.

Marche à suivre : croissance,
opportunités et défis
En Asie du Sud-Est, une entreprise
agroalimentaire dans la chaîne de valeur
du poivre noir et IFC sont aux phases
préliminaires d’un pilote utilisant les données
recueillies dans Farmforce pour favoriser
l’accès des petits agriculteurs au crédit par
le biais d’un module de fiche de notation du
crédit. Certaines des données requises pour
une évaluation initiale de la “bancabilité”
peuvent être directement extraites de ce
que l’entreprise agroalimentaire recueille
dans Farmforce, tel que les antécédents de
paiement des récoltes, et d’autres données
pourraient être recueillies par l’agent de
terrain de l’entreprise agroalimentaire par le
biais d’une enquête personnalisée.
Une “fiche de notation du crédit” est alors
configurée en tant que rapport personnalisé
dans Farmforce, extrayant les données

pertinentes du système et les déposant
dans un fichier Excel doté d’une notation
intégrée pour générer un point de vue
concis de la solvabilité relative de milliers de
petits agriculteurs afin que la banque puisse
servir les candidats les plus viables. Ce
processus de fiche de notation de Farmforce
n’est pas censé remplacer complètement
le processus de vérifications préalables
de la banque mais fournit un filtre utile
permettant aux prêteurs de segmenter et
cibler les agriculteurs aux profils spécifiques.
Farmforce et ses partenaires examinent
comment renforcer le module de fiche de
notation du crédit de Farmforce et mieux
comprendre les points de données clés
pour déterminer la solvabilité et rendre ce
processus intéressant pour les banques, les
entreprises agroalimentaires et les petits
agriculteurs, au sein d’un cadre clair de
partage des données.

A RETENIR
1.

Les nouvelles sources de données numériques et méthodes d’analyse changent non seulement les relations et opportunités
de collaborer entre petits agriculteurs et institutions financières, mais aussi entre entreprises agroalimentaires et
institutions financières. Ces collaborations permettront à leur tour aux entreprises agroalimentaires de travailler plus
efficacement avec les petits agriculteurs.

2.

Farmforce répond à un besoin d’amélioration de la visibilité et de la transparence à plusieurs niveaux dans la chaîne de
valeur, ce qui ne serait pas possible sans les nouvelles sources de données et méthodes de collecte numériques.

3.

Farmforce étant un service basé sur le cloud qui ne possède pas les données de ses clients, tout partenariat de données
avec les prestataires de services financiers pouvant être établi devra donc l’être directement avec les entreprises
agroalimentaires clientes.

4.

Proposer un modèle B2B touchant indirectement les petits agriculteurs réduit le coût d’acquisition et de sensibilisation
des clients par rapport aux produits de service financier vendus directement aux agriculteurs.
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Considérations de marche à suivre
pour la gestion des données sur
l’exploitation et hors exploitation
Tandis que les solutions SI et commerciales
basées sur le cloud dans les contextes
développés disposent de capacités et
fonctions en temps réel, dans le contexte
des entreprises agroalimentaires rurales,
ces produits sont utilisés en “temps
quasi-réel”. Étant donné les nombreuses
coupures de courant et les lacunes en
matière de connectivité mobile et Internet,
les applications réussies dans ce contexte
disposeront de modalités hors ligne
permettant leur utilisation sur le terrain ou
au bureau même hors-ligne. Les données
sont téléchargées ultérieurement une
fois la connectivité rétablie. Ces lacunes
empêchent le rapprochement instantané des
transactions de se produire, mais permettent
l’expansion des outils numériques jusqu’aux
communautés du dernier kilomètre où des
capacités hors-ligne sont essentielles.
Plus généralement, il est important de noter
que le lien entre les profils d’agriculteurs
et l’amélioration de l’accès aux services
financiers n’a pas encore été définitivement
prouvé ou même fortement testé. La
façon dont les profils des agriculteurs
peuvent être utilisés pour prévoir avec
exactitude les remboursements et les
formes dans lesquelles les prestataires de
services financiers pourraient utiliser en
pratique ces données doivent encore être
examinées. De plus, il existe des questions de
confidentialité et de contrôle des données
devant être étudiées pour garantir une
protection adéquate des consommateurs,
en particulier pour un segment à faible
taux d’alphabétisation et d’exposition au
secteur des services financiers formel. Les
agriculteurs doivent avoir accès à leurs
propres profils et comprendre ce que les
données signifient et comment elles sont
utilisées par toute tierce partie ou prestataire
de services financiers.
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Prêts aux PME
agroalimentaires
Observations, tendances et
développements récents
Le capital disponible est plus important
et les modèles de financement sont plus
nombreux dans le secteur des prêts
aux PME que dans celui des prêts aux
petits agriculteurs. C’est pourquoi, le
crédit scoring alternatif et les modèles
de prestations numériques sont utilisés
dans l’octroi de prêts aux PME et étendus
aux PME agroalimentaires également. Le
modèle de crédit scoring alternatif est
plus puissant et prédictif quand le client
possède un Smartphone (ce qui est plus
probable pour les PME que pour les petits
agriculteurs), ce qui génère davantage
de données individuelles pour alimenter
l’algorithme de crédit scoring. Malgré la
croissance du secteur des prêts aux PME
numériques, les prêts informels sont très
bien établis ; la proposition de valeur d’un
modèle de prêts aux PME numériques
formels doit donc prendre en compte et
exploiter les faiblesses des prêts informels
(par ex. la fiabilité et le calendrier des
remboursements après la récolte).

Le problème
Les besoins de crédit de ce groupe sont de
l’ordre de 5,2 mille milliards de dollars, ce
qui représente des besoins de financement
non satisfaits de 40 % des MPME
formelles152. Les prestataires de services
financiers rationnent depuis toujours le
crédit aux PME agroalimentaires, tels que
les détaillants d’intrants ou les prestataires
de services à valeur ajoutée du côté des
produits impliqués dans la transformation,
le conditionnement ou la distribution des
produits de base. Les PME agroalimentaires
tendent à appartenir à une catégorie
“intermédiaire manquante”. Cela est dû
au risque perçu au sein des chaînes de
valeur agricoles. La météo imprévisible,

MSME Finance Gap, SME Finance Forum. https://www.smefinanceforum.org/data-sites/msme-finance-gap
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la volatilité des prix, les parasites et les
maladies des cultures non seulement
compromettent la capacité de générer des
revenus des agriculteurs par la production
agricole, mais entravent aussi la volonté
de prêter aux PME dont les flux de revenus
sont directement liés à cette incertitude.
Les besoins de financement des PME
agroalimentaires excèdent généralement
les limites de la plupart des IMF, mais
présentent également un coût prohibitif
du point de vue des vérifications préalables
pour les banques traditionnelles.
Pourtant,
ces
entreprises
sont
indéniablement aussi essentielles au
développement économique et à la
sécurité alimentaire que la production
sur l’exploitation qui tend à être le centre
d’intérêt du dialogue sur le besoin de
crédit dans l’agriculture. Une étude de la
Banque mondiale en 2016 a constaté que
le financement du fonds de roulement est
un “besoin prioritaire” pour l’achat des
intrants et pour payer “le stockage après
la récolte, l’électricité, l’eau, la logistique et
le transport afin d’appuyer les différentes
activités de la chaîne de valeur”153. Une
autre étude estime que les coûts à la sortie
de l’exploitation représentent 50 à 70 %
des coûts totaux et de la valeur dans les
chaînes d’approvisionnement dans les pays
en développement d’Asie et d’Afrique154.
Les crédits sont également utilisés par les
entreprises agroalimentaires en tant qu
investissements pour financer les actifs,
ce qui inclut “l’équipement, le transport et

la propriété industrielle (installations de
stockage et d’entreposage et installations
de transformation)”155.

Appliquer les solutions numériques
Il existe quatre modèles majeurs de prêts
aux PME numériques :
1.

Les prêteurs sur le marché des
PME : les prêteurs numériques non
bancaires octroyant des prêts aux
PME par le biais de plateformes
intermédiaires.
2. Les prestataires de technologie, et de
paiement : les sociétés qui contrôlent
déjà de vastes ensembles de données
sur les PME et disposent d’expériences
entièrement numériques auxquelles
les PME s’attendent.
3. Les plates-formes de la chaîne
d’approvisionnement : les sociétés
qui mettent numériquement en lien
acheteurs, vendeurs et financeurs
et
fournissent
divers
services
de financement, comptabilité et
gestion des stocks en fonction du
titulaire de compte. Par exemple,
Umati Capital au Kenya fournit
un financement du fonds de
roulement, notamment l’escompte
sur facture, aux PME agricoles en
Afrique de l’Est. Elle propose sur sa
plateforme un service de gestion
des factures basé sur le Web aux
entreprises de transformation qui
ne disposent généralement pas de
systèmes de gestion de la chaîne

d’approvisionnement
numériques
pour des éléments tels que la
préparation des factures.
4. Modèle d’octroi de prêts basé sur les
données mobiles - petits micro prêts
instantanées.156
Le financement des PME agroalimentaires
est considéré par certaines institutions
financières comme une “activité à
la croissance rentable” en raison de
l’augmentation prévue de la demande de
produits alimentaires et de l’opportunité
de
diversification
du
portefeuille157.
Les banques doivent tout de même
pouvoir quantifier le risque lié aux prêts.
Les banques disposent déjà de stocks
importants et utiles de données sur les
PME, “notamment des données sur les
transactions quotidiennes des clients
des patrons de PME qui fournissent
une visibilité en temps réel fiable de la
trésorerie et de la capacité d’emprunt
des PME”, mais elles ne les utilisent
pas encore en raison des plateformes
technologiques obsolètes et des systèmes
compartimentés qui “n’ont pas la capacité
de créer des modèles de prêts aux PME
innovants à partir [des données]”158. Les
nouveaux outils numériques, notamment
les plateformes de crédit scoring alternatif
et de services bancaires numériques,
aident le secteur bancaire et autres
acteurs à exploiter les données existantes
et nouvelles et l’opportunité de prêter
aux PME agroalimentaires en donnant de
nouveaux moyens aux prêteurs d’acquérir

Financing Agribusiness in Sub-Saharan Africa: Opportunities, Challenges and Investment Models. Banque mondiale, 2016, 2. (https://www.
agrifinfacility.org/sites/agrifin/files/Africa_Agrifinance_%202016.pdf)
154
Reardon (2014) as cited in Ibid, 3.
155
Ibid, 3.
156
Alternative Data Transforming SME Finance. IFC, 2017. (https://www.gpfi.org/sites/default/files/documents/GPFI%20Report%20 Alternative%20
Data%20Transforming%20SME%20Finance.pdf)
157
Innovative Agricultural SME Finance Models. Global Partnership for Financial Inclusion, 2012, 9. (https://www.gpfi.org/sites/default/files/
documents/G20%20Innovative%20Agricultural%20SME%20Finance%20Models.pdf)
158
Alternative Data Transforming SME Finance. IFC, 2017, viii. (https://www.gpfi.org/sites/default/files/documents/GPFI%20Report%20 Alternative%20
Data%20Transforming%20SME%20Finance.pdf)
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des clients PME et de souscrire des
prêts159. Ces outils offrent des solutions
aux trois principaux défis devant être
surmontés pour assurer un modèle de
financement des PME rentable : “le risque
de crédit, le coût excessif du service et le
revenu moindre par compte par rapport
aux grandes entreprises clientes160.
Le risque de crédit peut être évalué par
voie électronique grâce à l’analyse des
nouvelles sources de données, rendant
les processus de vérification préalable
et de souscription plus automatisés plus
rapide et moins coûteux. Les prêts aux
PME ayant recours au numérique reposent
sur la collecte de données incluant
“les données traditionnelles (données
bancaires, comptables, transactionnelles
et de vente) et les données alternatives
(données des classement en ligne, des
médias sociaux, mobiles et individuelles,
telles que les tests psychométriques)”161.
Des scientifiques des données travaillant
avec des prestataires de services
financiers et des sociétés de technologie
tiers
développent
des
algorithmes

propriétaires qui prévoient la fiabilité
et la solvabilité en utilisant les données
alternatives, sans avoir besoin d’années
de données financières traditionnelles.
First Access et Cignifi s’associent à des
IMF et autres prêteurs dans les pays en
développement et leur fournissent des
scores de crédit basées sur les données de
téléphonie mobile prépayée des clients,
qu’ils acquièrent par le biais d’accords
avec les ORM. Entrepreneurial Finance
Lab détermine la solvabilité exclusivement
sur la base de tests psychométriques, qui
peuvent être déterminés pour une MPME
ou un individu.

spécialiser dans des secteurs particuliers,
notamment l’agriculture, pour améliorer
l’efficacité ou toucher rapidement de
vastes marché162. La spécialisation permet
à l’institution de se familiariser avec le
secteur et les produits qui répondent à
ses besoins uniques.

Les
outils
numériques
permettent
aux prêteurs d’identifier et d’acquérir
des clients PME plus rapidement
qu’auparavant,
quand
les
coûts
d’acquisition incluaient plusieurs visites
effectuées par un chargé de prêts
et beaucoup de paperasserie. Les
communications, dont la demande même
de prêt, sur les plateformes mobiles
rendent l’acquisition moins coûteuse,
permettant aux prêteurs des PME de se

Rôle des partenariats dans les prêts aux PME numériques
ORM
Rôle

Institution financière

Fournisseur de technologie tiers

• Fournir la connectivité et le porte-monnaie
mobile pour les transactions de prêt et de
remboursement

• Financer directement les PME en utilisant
• Analyser les données des PME pour
l’analyse des nouvelles données pour évaluer
déterminer les scores de crédit et les taux
les profils de risque ainsi que les applications
d’emprunt
numériques
• Générer les données de la plateforme
• Prêter directement aux PME via des
devant être utilisées dans l’analyse de la note • Financer les PME par le biais des ORM ou
applications mobiles
de crédit alternative
canaux de distribution tiers

Bridging the Small Business Credit Gap through Innovative Lending. Accion Venture Lab, 2016. (https://www.accion.org/sites/default/files/
Bridging%20the%20Small%20Business%20Credit%20Gap%20Through%20Innovative%20Lending%20by%20Accion%20Venture%20Lab.pdf?)
160
Alternative Data Transforming SME Finance. IFC, 2017, 1. (https://www.gpfi.org/sites/default/files/documents/GPFI%20Report%20 Alternative%20
Data%20Transforming%20SME%20Finance.pdf)
161
Ibid, vii.
162
Bridging the Small Business Credit Gap through Innovative Lending. Accion Venture Lab, 2016. (https://www.accion.org/sites/default/files/
Bridging%20the%20Small%20Business%20Credit%20Gap%20Through%20Innovative%20Lending%20by%20Accion%20Venture%20Lab.pdf?)
159
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ÉTUDE DE CAS
Bank of Langfang
(BOLF)

Attributs clés
Type de prestataire
• Banque
Années d’existence (offre de service)
• 1-2 ans (le produit même)
Offre de produits
• Crédit
Utilisateur(s) ciblé(s)
• Acteurs de la chaîne de valeur du côté des intrants
Facteurs de forme du produit numérique
• Tablettes/Smartphones
• Services SaaS/dans le cloud
Modèle de revenus/Tarification
• Intérêts des prêts/crédits
Partenaires ciblés
• Acteurs de la chaîne de valeur du côté des intrants
• Institutions financières
• Fournisseurs de technologies tiers
Année de création
• 2016
Zone géographique
• Nord de la Chine
128

Bank of Langfang (BOLF) a développé
une plateforme de prêts aux PME pour
les coopératives de volailles dans le nord
de la Chine, en partenariat avec Agrpal,
une société de technologie financière, et
IFC.

Origine de l’idée
BOLF a identifié une opportunité de
marché dans le transfert des activités
de prêts des comptes des détaillants
d’intrants vers son propre portefeuille de
prêts. Mais, BOLF était préoccupé par
la solvabilité des clients des détaillants
d’intrants et leur capacité à rembourser
les prêts. Partout dans le monde, les
détaillants d’intrants sont souvent
confrontés à la décision de donner du
crédit ou non aux agriculteurs pour
leur permettre d’acheter leurs produits.
Dans de nombreux cas, si les détaillants
d’intrants ne le font pas, ils auront très
peu de clients, car les petits agriculteurs
n’ont généralement pas le capital requis
pour régler d’avance les semences et
engrais nécessaires, sauf au moment
de la récolte quand d’autres besoins
de paiements existent simultanément.
Quand les détaillants d’intrants font

crédit aux agriculteurs sous la forme
d’intrants en nature, ils créent une
pression sur leur propre trésorerie car
ils doivent tout de même payer leurs
grossistes à l’avance.

Quels problèmes du marché
cette offre cherche-t-elle à
résoudre ?
Dans le nord de la Chine, les détaillants
d’intrants sont confrontés à des
pressions de liquidités pour fournir un
financement de la chaîne de valeur à
leurs clients. En Chine, la plupart des
agriculteurs ne sont pas propriétaires
de leurs terres et 30 % seulement
ont des dossiers au sein du bureau
d’information de crédit, donc l’accès au
crédit auprès de banques ou institutions
de microfinance prend du temps. Les
agriculteurs préfèrent se tourner vers
les détaillants d’intrants pour obtenir
un crédit car l’expérience est plus
rapide et plus flexible. Cependant, les
détaillants vendent généralement leurs
intrants avec une majoration de 10 à
15 % pour compenser les contraintes
de liquidités que ces prêts exercent sur
leurs entreprises.

Comment les canaux numériques
sont-ils utilisés dans l’offre ?
BOLF s’est associé à IFC et une société de
technologie financière agricole, AgrPal, pour
développer des modèles de crédit scoring
numériques pour les agriculteurs travaillant
dans les cultures et l’élevage, et également
pour les entreprises agroalimentaires. Le
modèle s’est appuyé sur l’expérience d’IFC
dans le financement agricole, et considère
des cycles de production, des trésoreries et
des risques de production spécifiques, en plus
de près de 50 critères socio-économiques,
techniques, agricoles et financiers, qui aident
à déterminer la capacité de remboursement
de l’emprunt d’un agriculteur. Chaque
partenaire au sein de cette initiative a joué
un rôle spécifique pour fournir les sources
de données étayant le score de crédit :
AgrPal a développé une application frontend pour BOLF, appelée Agrifinance
Mobile Application, qui permet une saisie
plus facile des données du questionnaire
qu’IFC a aidé à concevoir pour le modèle
de crédit alternatif. L’application a entraîné
une meilleure efficacité, réduisant le temps
consacré à l’évaluation de 300 % (passant
de 2 heures à 40 minutes).

IFC a développé une base de données
régionale agricole qui détaille l’historique,
la production, les coûts de production et les
prix de diverses cultures sur trois ans. Ces
données ont été utilisées comme mécanisme
de benchmarking qui a permis à BOLF
de comparer les données d’un agriculteur
individuel aux informations historiques afin
de simuler les besoins en termes de trésorerie
d’un agriculteur et les modalités d’un prêt
éventuel. IFC a également fourni à BOLF
un Modèle de crédit scoring du financement
agricole ayant aidé BOLF à développer
un système d’analyse des prêts back-end
qui a abouti à des processus d’évaluation
rationalisés.
BOLF a mis en œuvre un système de
décaissement des prêts en ligne à distance,
qui permet aux petits agriculteurs de signer
le contrat de prêt de manière virtuelle
par le biais d’une application mobile sur
Smartphone ou en ligne. BOLF utilise
également les trois derniers mois du registre
d’appels d’un agriculteur (celui-ci doit en
accorder l’accès pour pouvoir utiliser ces
informations). Ces données sont utilisées
pour vérifier les aspects de la demande de
prêt au cours de l’évaluation.
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Mise en œuvre : l’expérience à ce
jour
Grâce à ces canaux numériques et à
l’automatisation d’une partie de la
souscription de ces prêts, BOLF a pu
proposer un traitement et une approbation
des prêts le jour même. Les sources de
données sous-jacentes étant très fiables,
BOLF a automatisé entre 80 et 90 pour
cent de son processus de souscription. La
seule fois que les approbations passent
dans les mains d’un membre du personnel
de BOLF est pour s’assurer qu’il n’existe
aucune erreur humaine de saisie de données.
Ces prêts ne consistent pas en des
décaissements de fonds directement versés
à l’agriculteur, mais en des lignes de crédit
chez le détaillant concerné auprès duquel
l’agriculteur achète généralement ses
intrants. Les détaillants sont payés le jour
même de l’achat des intrants, réduisant ainsi
leur exposition au risque de liquidité et les
aidant à augmenter les ventes car ils ne
sont pas limités par leurs propres liquidités
et capacité à prêter. BOLF a commencé à
utiliser ce produit en mai 2017, et en cinq
mois seulement, a déjà distribué 6 millions
de dollars de crédits d’intrants à 186 PME,
dont la majorité sont des agriculteurs ou
coopératives exploitant des terres variant
de 1,5 à 180 ha. IFC prévoit de suivre les
revenus des détaillants participants avant
et après la promotion du produit de prêts,
mais aucune donnée n’est encore disponible.
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Marche à suivre : croissance,
opportunités et défis
La capacité de BOLF à réduire le temps
de souscription et les coûts d’émission des
prêts a été possibles grâce aux partenaires
de confiance qui ont fourni les données
nécessaires et les modèles de scoring. Le
financement des PME à cette échelle, avec des
prêts moyens de 30 000 $, est bien supérieur
au portefeuille de prêts classique pour les
petites opérations agricoles. Pourtant, ce
type de prêts aux PME pourrait inciter les
prestataires de services financiers à prendre
les premières mesures pour automatiser une
partie des processus d’évaluation des prêts.
Les leçons tirées de l’automatisation de ces
processus pourraient mener à l’expansion
des services de prêt jusqu’au segment du
marché des petits agriculteurs.

A RETENIR
1.

Les détaillants d’intrants qui fournissent des crédits à leurs clients sont confrontés à des problèmes de contraintes de
liquidité et de trésorerie, ce qui peut présenter une opportunité pour les établissements de crédit.

2.

Avec les bons partenariats, les banques sont prêtes à ajuster les processus d’évaluation de prêt internes pour les
rationaliser, et permettre des délais d’approbation des prêts plus courts.

3.

La numérisation du processus d’octroi de prêts en autorisant les signatures électroniques contribue également à la
rationalisation et l’amélioration du traitement des prêts.

4.

Les prêts aux PME constituent un portefeuille de prêts moins compliqué avec des montants de prêt par client plus
élevés pouvant aider à justifier la restructuration des procédures internes d’une banque relatives à l’évaluation et à
l’approbation des prêts.
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ÉTUDE DE CAS
JD Finance

Attributs clés
Type de prestataire
• Prestataire de plateforme numérique tiers
Années d’existence (offre de service)
• 5+ ans
Offre de service
• Crédit (PME)
Utilisateur(s) ciblé(s)
• Coopératives
• Agriculteurs
• Acteurs de la chaîne de valeur du côté des intrants
Facteurs de forme du produit numérique
• Smartphone/Tablette
• Services SaaS/dans le cloud
Modèle de revenus/Tarification
• Basé sur des frais
Partenaires ciblés
• Coopératives agricoles
• Institutions financières
Année de création
• 2015
Zone géographique
•
132

Chine

JD Finance, la filiale de microfinance
de l’une des plus grandes plateformes
de commerce électronique de Chine
JD.com, exploite une plateforme de prêt
numérique ciblant le secteur agricole et
les agriculteurs en particulier.

Origine de l’idée
L’absence d’accès au financement et
le coût élevé du capital ont fortement
entravé le développement du secteur
de l’élevage en Chine. Quelquesunes des principales raisons sont très
similaires à celles d’autres régions
du monde : l’absence de documents
de garantie et de dossiers de crédit
rend l’octroi de crédits au marché
rural, aux agriculteurs et au secteur
agricole difficile pour les institutions
financières traditionnelles. Quand des
services financiers sont disponibles, les
agriculteurs ne peuvent pas payer les
coûts d’emprunt relativement élevés.
Ces problèmes sont exacerbés par
le fait que les activités agricoles sont
essentiellement décentralisées, rendant
difficile non seulement la gestion du
crédit, mais aussi la possibilité pour les
IF de dégager des profits, étant donné
que les prêts sont de petite taille et le
cycle est court.
JD Finance a obtenu un agrément de
prêts de microfinance et a commencé
à cibler le secteur du crédit agricole
en 2015. Sur la base de ses premières
expériences de prêts aux PME dans la
chaîne de valeur de l’élevage, JD Finance
a décidé de développer le produit de
prêt agricole numérique pour aider

les agriculteurs à surmonter les défis
susmentionnés d’accès au crédit et les
aider à développer leur production.

Quels problèmes du marché
cette offre cherche-t-elle à
résoudre ?
Le prêt agricole numérique de JD
Finance améliore le financement
agricole traditionnel dans au moins
trois domaines : i) l’accessibilité du
financement, ii) le coût de l’emprunt et
iii) le rapport coût-bénéfice de l’examen
des prêts. Le produit s’adresse aux
coopératives d’élevage spécialisées
qui sont les principales récipiendaires
du prêt, et qui à leur tour fournissent
un financement des intrants à leurs
membres.
Premièrement, aucun nantissement ni
garantie n’étant requis, le prêt agricole
numérique ne tient aucun compte de la
logique de prêt traditionnelle et fonde ses
souscriptions sur un modèle quantitatif
de la production agricole ainsi que sur
les données de production historiques
des agriculteurs. Le prêt agricole
numérique est conçu sur la base des
connaissances et de la compréhension
des techniques d’élevage, dont les
paramètres servent d’éléments de base
du modèle quantitatif. Alimentées par
les données de production historiques
des agriculteurs, les estimations de
la production future seront générées
dans ce modèle comme base pour la
souscription, et la structure de prêt peut
correspondre avec exactitude au cycle
de production.

Deuxièmement, le prêt agricole numérique
aide les agriculteurs à gérer les fonds et
réduire le coût du capital. La structure du
financement traditionnel pour l’élevage
fournit le montant total au début d’un
prêt, alors qu’une bonne partie de ces
fonds ne sera pas utilisée pendant 30 à
40 jours. Des intérêts sont donc facturés
sur des fonds dormants. Grâce au modèle
quantitatif, le prêt agricole numérique
alloue régulièrement un montant fixe de
fonds aux agriculteurs avec des intérêts
journaliers, ce qui réduit le coût du capital
de près de la moitié par rapport au modèle
de financement traditionnel. Par exemple, la
période d’élevage d’un poulet dure environ
42 jours et requiert approximativement 12
RMB (1,80$) d’aliments par animal. Le prêt
agricole numérique s’écarte de la pratique
consistant à payer aux producteurs de poulets
une somme forfaitaire au cours de la période
initiale. A la place, il paie les fournisseurs
d’aliments en amont par échelonnements
conformément à la demande réelle des
agriculteurs à chaque phase du processus
de production. Les fournisseurs d’aliments
fourniront aux agriculteurs les aliments à
la réception des fonds. Dans ce modèle, les
producteurs de poulets ne paient que six
centimes d’intérêt par animal dans un cycle
complet, réduisant au minimum le paiement
des intérêts facturés sur des fonds dormants
et économisant près de la moitié du coût du
prêt. De plus, les agriculteurs s’épargnent la
charge d’acheter les aliments et peuvent se
concentrer sur la gestion de l’exploitation.
Troisièmement, le prêt agricole numérique
réduit considérablement le coût moyen
d’examen du crédit, et résout le problème

de rapport coût-bénéfice pour les IF. Les
produits de crédits ruraux sont souvent
des prêts de petits montants, associés à
une fréquence de remboursement élevée et
une dispersion importante de la clientèle,
ce qui rend le recouvrement du coût de
l’examen du crédit difficile. Avec le prêt
agricole numérique, un coût fixe sera
encouru lors de la phase initiale pour le
développement du modèle quantitatif et du
système d’information, ce qui réduit le coût
marginal lié à l’examen des profils de prêts
des agriculteurs individuels à presque zéro
dans la période ultérieure, résolvant ainsi le
problème de rentabilité.

Comment les canaux numériques
sont-ils utilisés dans le produit ?
La numérisation se produit à toutes les
étapes du cycle de prêt, notamment avant le
prêt, lors du décaissement et après le prêt. Au
cours de l’étape préalable au prêt, un modèle
quantitatif est développé par le biais d’une
étude du secteur. Étant intégré aux données
historiques sur l’élevage déjà numérisées des
agriculteurs, le modèle permet des analyses
quantitatives de la production à des fins
d’octroi de crédits, numérisant ainsi le
processus de montage de dossiers de prêt.
Au cours de l’étape de décaissement, avec
l’appui du système d’information, des
décaissements fréquents et automatiques
des prêts revolving sont possibles. Les
coopératives reçoivent les aliments à crédit
(elles ne reçoivent jamais les fonds ellesmêmes) et JD finance paie les détaillants
d’aliments pour le compte des coopératives.
La ligne de crédit du prêt agricole numérique
n’est pas décaissée sous forme de somme

forfaitaire.À la place, un système de gestion du
bétail spécialisé et personnalisé sera identifié
pour la coopérative, afin qu’elle ne prélève
que le montant du crédit correspondant
aux aliments dont elle a besoin à chaque
étape du processus d’élevage des poulets.
L’ensemble du processus de production peut
être fréquemment suivi, permettant à JD
Finance de savoir quand les coopératives ont
besoin d’aliments, et d’octroyer des lignes
de crédit supplémentaires pour les aliments
à répartir selon la demande de production
réelle.
Au cours de l’étape postérieure au prêt,
le prêt agricole utilise une technologie
numérique pour combiner efficacement
gestion des risques et gestion de la
production. Le prêt agricole numérique
répond non seulement aux besoins de
financement des agriculteurs, mais les aide
aussi à gérer leur bétail. Dans l’offre de
prêt, les coopératives reçoivent gratuitement
un système de gestion de l’exploitation, un
système de suivi et un système de gestion
de la logistique permettant le suivi étroit
du bétail. Cela fournit à JD Finance une
image claire et transparente des opérations
de chaque client, ce qui permet de fournir
des aliments de manière opportune et de
surveiller plus étroitement chaque risque
potentiel du portefeuille à mesure que la
production progresse.

Mise en œuvre du service :
l’expérience à ce jour
En mai 2018, le prêt agricole numérique
avait fourni des services à plus de 100
coopératives dans les principales régions
d’élevage de Shandong, Hebei, Henan,
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Jiangsu et Liaoning, pour un total de prêts
cumulé de près d’un milliard RMB (150
millions $). Elle a acquis de nouveaux
clients en travaillant avec des compagnies
d’assurances agricoles qui prêtent aux
coopératives et possèdent également une
solide compréhension des besoins de
financement des coopératives clientes. Outre
les compagnies d’assurances, JD Finance
s’est appuyée sur la plateforme de JD.com
pour attirer de nouveaux clients. Ceuxci sont des entreprises agroalimentaires
vendant leurs produits sur JD.com.
La mise en œuvre a montré que la phase
initiale du développement du modèle
quantitatif requiert une étude de terrain
approfondie et systématique du processus
de production réel et des variables
impliquées. Cette phase nécessite beaucoup
de temps, de main-d’œuvre et de ressources
matérielles, et c’est là que la majorité des
coûts sont encourus. C’est également la
base et la clé de l’exécution de l’activité

de prêt agricole numérique. Une fois le
modèle développé, l’octroi de prêts peut
être rationalisé pour l’ensemble des secteurs
agricoles en utilisant les algorithmes de
souscription numérique développés.
Lors de la phase de suivi de la production
postérieure au prêt la collecte automatisée
des données en ligne de gestion numérique
améliore la transparence de la gestion du
portefeuille. Les services complémentaires
offerts aux agriculteurs quand ils se voient
accorder un crédit permettent une collecte
et des mises à jour des données en temps
réel. Les données recueillies peuvent être
formatées en informations pertinentes et
utiles pour l’agriculteur, les aidant ainsi à
gérer les fonds et la production.

Marche à suivre : croissance,
opportunités et défis
A l’avenir, le prêt agricole numérique
introduira l’intelligence artificielle dans
la gestion postérieure au prêt, telle que

la distribution intelligente capable de
générer automatiquement les commandes
d’aliments sur la base des registres
d’alimentation historiques. JD Finance
prévoit également de développer un
module qui permettra de répondre de
manière rapide et efficace aux commandes
d’aliments. Avec l’aide du service logistique
de JD déjà bien établi, les aliments peuvent
être régulièrement livrés selon une quantité
fixée à chaque lieu d’élevage.
JD Finance a déjà installé près de 5000
“postes de financement” dans les zones
rurales et des bidonvilles de la Chine. Il est
prévu que le nombre de postes augmentera
à 20 000 en 2018, et le réseau hors-ligne
deviendra l’un des principaux canaux
d’acquisition de clients pour le prêt agricole
numérique.

A RETENIR
1.

JD Finance fournit un produit de prêt agricole numérique pouvant être personnalisé pour toute chaîne de valeur, utilisant
un modèle quantitatif basé sur les techniques utilisées par les agriculteurs et les données de production historiques, entre
autres données.

2.

Le produit de prêt de JD Finance est actuellement proposé dans la chaîne de valeur de la production de poulets, avec plus
de 100 coopératives participantes.

3.

Le produit de prêt agricole fournit un financement aux coopératives qui leur permet de fournir des aliments pour poulets
à leurs agriculteurs par le biais de versements échelonnés du prêt par opposition aux versements forfaitaires du prêt, ce
qui contribue à réduire le coût des intérêts de moitié.

4.

Le produit de JD Finance offre également gratuitement un système de gestion de l’exploitation qui améliore la supervision
par les agriculteurs et les coopératives de leurs activités tout en permettant aux prêteurs de suivre leurs portefeuilles.
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Considérations de marche à suivre
pour les paiements numériques
aux PME dans l’agriculture
Comme pour le crédit numérique aux
petits agriculteurs, la protection des
consommateurs concernant les prêts
numériques aux PME doit être consolidée
pour s’assurer que la prolifération des
produits disponibles n’entraîne pas un
sur-endettement généralisé. Cela est
particulièrement vrai au vu des importants
flux de capitaux dans ce secteur et de
l’expansion de plusieurs modèles de prêts.
À mesure que les sociétés de technologies
financières récemment financées et autres
entités obtiennent un accès aux données
commerciales des PME, les réglementations
sur la confidentialité des données doivent
suivre le rythme du changement. L’octroi
de prêts à ce segment peut également
avoir un impact positif sur les autres
acteurs de la chaîne de valeur agricole.
Les financements fournis à une PME
agroalimentaires par exemple peuvent en
retour financer les intrants et le fonds de
roulement des agriculteurs s’ils sont liés
par contrat à cette entreprise dans le cadre
d’un programme de petits cultivateurs163.

163

Financing Agribusiness in Sub-Saharan
Africa: Opportunities, Challenge and
Investment Models. Banque mondiale, 2016.
(https://www.agrifinfacility.org/sites/agrifin/
files/Africa_Agrifinance_%202016.pdf)
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SECTION 4

Développer une offre de SFN :
Exigences, partenariats et mise
sur le marché

Introduction
Le développement de produits ou la conception
de services est déjà intégré à ce que bon
nombre d’entités commerciales font. L’objectif
de cette section est de prendre un processus
familier et de le placer dans un contexte moins
familier. Cela permettra de déterminer ce qui est
différent et important dans le développement
d’une offre de SFN pour le secteur agricole pour
servir des segments de clientèle rurale distincts.
La section se réfère également à plusieurs outils,
présentés dans la Section 6. Pris collectivement,
ceux-ci visent à façonner et appuyer une
réflexion préliminaire sur la façon de procéder
et les considérations ou sujets à traiter. Les
organisations peuvent utiliser ces outils à
plusieurs niveaux ou au sein de différentes unités
pour approfondir les discussions à diverses
phases, mais en particulier au cours de la phase
d’évaluation et de conception.
Dans l’aperçu du paysage de l’offre de SFN dans
l’agriculture de la section précédente, deux
tendances importantes se sont distinguées :
les services groupés et les partenariats. Dans
la plupart des exemples présentés, plusieurs
services étaient proposés simultanément ou
sont prévus dans le cadre de la feuille de route
du service plus globale. Il existait également
au moins un partenariat qui avait permis
chaque offre de SFN ; que ce soit du point de
vue des systèmes technologiques de back-

136

office uniquement ou depuis la perspective de
front-office du marketing ou des ventes et de
la distribution. Parfois, les offres combinaient
un éventail de partenariats. Les rôles que les
partenaires jouent peuvent couvrir une vaste
palette de questions et de responsabilités allant
des infrastructures, des investissements et de
la maintenance des systèmes, de la gestion
des risques et des politiques et procédures de
supervision au marketing et à la promotion, à
l’acquisition de clients/utilisateurs, au service
après-vente et à la gestion du réseau de services.
Et bien que ces partenariats soient un ingrédient
essentiel des déploiements de l’offre de SFN
dans l’agriculture, ils peuvent s’accompagner
d’une complexité devant être activement gérée.

Justifier les nouvelles
approches : Placer l’agriculteur
au centre
Les problèmes chroniques auxquels sont
confrontés les agriculteurs en termes de
quantité et de qualité de la production, d’accès
aux marchés, de positions de négociation des
prix et de revenus sont étroitement liés aux
problèmes auxquels d’autres acteurs de la chaîne
de valeur agricole sont confrontés à plusieurs
niveaux. Les problèmes axés sur l’agriculteur
sont également fonction de la composition et de

l’organisation globales des chaînes de valeur
agricoles auxquelles ils sont connectés. Même
s’il existait de nombreux faits probants avant
la publication en 2011 du Global Findex de
la Banque mondiale, la faible possession de
comptes formels et l’utilisation très restreinte
observés dans les segments des individus
sondés en Afrique, et en ASS en particulier,
est un rappel important qu’il existe une
déconnexion considérable sur ces marchés
entre l’offre et la demande de produits.
Concernant les questions du côté de la
demande au niveau de l’agriculteur, la confiance
du client, l’éducation financière ou numérique
et la capacité globale à comprendre et utiliser
certains produits posent souvent des défis au
PSF cherchant à commercialiser ou étendre
les offres de services aux segments du marché
rural. Par le passé, ces défis peuvent ne pas
avoir été sérieusement pris en considération
lors du lancement d’offres de services dans
l’agriculture. Récemment, une étude de la
Banque mondiale164 a cependant souligné la
nécessité pour les prestataires d’améliorer
leur compréhension de ces questions et
de reconnaître la nécessité d’investir des
ressources dans des activités de sensibilisation
publique et d’éducation des clients. De plus,
la conception et le développement de ces
offres doivent intégrer des questions de

164

confidentialité et de protection des clients pour
démontrer aux individus et entreprises que les
institutions privées prennent concrètement en
compte ces questions.
Différentes approches pour servir les segments
de clientèle rurale au niveau des particuliers,
des entreprises ou même des grandes sociétés
sont justifiées car le nombre de modèles et
d’offres ayant progressé sur divers marchés
depuis dix ans méritent davantage d’attention.
Ces modèles soulignent la nécessité d’acquérir
une compréhension plus nuancée des besoins,
des habitudes, des préférences et des
perceptions des clients - en particulier lorsqu’il
s’agit d’agriculteurs. Quand les prestataires
cibleront plus efficacement les problèmes de
ce segment, leurs offres traiteront également
les problèmes d’autres segments de la clientèle
rurale qui sont adjacents ou au-dessus de celuici. Cette approche permet aussi aux prestataires
de SFN d’investir dans des offres associées à
une proposition de valeur attrayante pour une
portion bien plus importante d’un marché pour
des services financiers, qui est de taille mais
non saturée.

De Bruijn, M.E., I.C. Butter, A.S. Fall. An ethnographic study on mobile money attitudes,
perceptions and usages in Cameroon, Congo DRC, Senegal and Zambia. IFC, 2017.
(https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/98d5d3a6-a2a9-4c35-88fa-770d9ec5bc87/
Final+Report+Ethnographic+Study+on+Mobile+Money_December+2017.pdf?MOD=AJPERES)
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Problèmes courants
“d’accès” que rencontrent
les agriculteurs
Cette sous-section présente les problèmes
auxquels sont confrontés les agriculteurs
dans les cycles de production et la
composition et l’organisation de la chaîne
de valeur. Un thème commun - l’accès
insuffisant - les réunit. Tel que l’illustre
la Figure 8, ils peuvent être regroupés
en catégories spécifiques, à savoir :
l’information, les instruments financiers
ou de paiement, les services d’intrants/
de production agricole et les liens avec le
marché. Le nombre exact, la nature et la
cause de ces problèmes dépendent bien
entendu du contexte et peuvent varier.

Figure 8 : Problèmes “d’accès” chez les petits agriculteurs
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L’information : Cela inclut le contenu
lié à la météo, au sol, aux cultures ou à
l’usage d’intrants tels que des engrais, des
pesticides et des herbicides. Les sources
fiables sont souvent limitées, ou le marché
est saturé de sources moins crédibles qui
créent une confusion. Les méthodes de
distribution actuelles (c.à.d. agents de
vulgarisation agricole, coopératives et
associations locales, radio) peuvent ne
pas prévoir la fourniture d’informations
à un nombre suffisant de personnes, à
une fréquence suffisante ou de manière
suffisamment détaillée. La sensibilité
des agriculteurs quant au calendrier est
également assez élevée car ils doivent
souvent agir rapidement. Enfin, de
nombreuses requêtes sont très spécifiques
au contexte et requièrent du temps pour
traiter le besoin et fournir des conseils.
Instruments financiers ou de paiement : Cela
inclut le fond de roulement et le capital
d’investissement, les fonds étant affectés
à un éventail d’usages, notamment : la
production, le stockage, la transformation
sur l’exploitation, le transport et le négoce.
Il est difficile d’être éligible en raison de la
volonté à se conformer et de la capacité de
payer. Les conditions du financement ne
sont pas en adéquation avec la capacité de
payer de bon nombre de petits agriculteurs
étant donné l’imprévisibilité des cycles de
production agricole. En conséquence, de
nombreux agriculteurs se tournent vers
des sources informelles de crédit ou de
prêts pour couvrir les besoins en capitaux
– qu’il s’agisse de la famille, de détaillants
d’intrant,
d’acheteurs/négociants,
ou
d’ usuriers. La réception et l’utilisation
de décaissements en espèces auprès

de canaux formels pour effectuer des
paiements peuvent comporter des risques
considérables pour le récipiendaire, étant
donnés les exigences de collecte physique
et de déplacements effectués à pied ou au
moyen de transports publics.
Services
d’intrants/de
Production
agricole : Cela inclut une gamme d’intrants
et de services allant des semences et
engrais aux pesticides, herbicides, outils ou
équipements mécanisés. Les agriculteurs
ne sont généralement pas informés
des intrants à acheter, de la quantité à
acheter et des lieux où se les procurer
de manière fiable. De même, ils ne sont
pas non plus informés ou ne peuvent pas
s’offrir les services de production agricole
tels que les équipements de labour, de
plantation, d’irrigation ou de moisson. Ces
dynamiques se conjuguent pour limiter
fortement l’accès aux intrants de qualité,
dans les quantités appropriées ou aux
équipements qui pourraient améliorer la
capacité et la qualité de la production.

pour assurer le transport adéquat et
opportun de leurs récoltes.

Développer une offre de
SFN
La section suivante traite le sujet du
développement d’une offre de SFN pour
l’agriculture en trois phases : 1) Évaluation
et conception, 2) Développement de
l’offre et 3) Mise sur le marché. Elle
adopte un point de vue de résolution de
problèmes axé sur les agriculteurs afin de
fournir un contexte adéquat pour discuter
du développement de l’offre. Partant de
l’agriculteur, la section s’intéresse alors
à d’autres acteurs de la chaîne de valeur
agricole ainsi qu’à des questions plus
générales de structure et d’organisation
de la chaîne de valeur globale.

Liens avec le marché : Cela inclut les
localisations des différents centres de
négoce, la connaissance des acheteurs
spécifiques et les moyens de transport
disponibles pour transporter les produits
de base et les individus vers et depuis
ces marchés. Les agriculteurs sont peu
informés du nombre et de la localisation
des centres de négoce dans leur zone
géographique immédiate. Ils interagissent
généralement avec les marchés par le
biais d’un seul intermédiaire et ont peu ou
aucun contact avec les acheteurs formels
plus importants. Les agriculteurs sont
également confrontés à des difficultés
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Figure 9 : Phases et étapes du développement d’une offre de SFN pour l’agriculture
PHASE 1
ÉVALUER ET CONCEVOIR

01_SEGMENT
DE CLIENTÈLE

02_TAILLE DU
MARCHE

PHASE 2
DÉVELOPPER L’OFFRE

07_ÉVALUER LES PARTENARIATS

PHASE 3
MISE SUR LE MARCHE

08_DÉFINIR LE
PERSONNEL

09_DÉFINIR LE
PRODUIT

03_IDENTIFIER
L’OFFRE

04_CLASSER
LES BESOINS

05_DÉFINIR LES
EXIGENCES

06_DÉVELOPPER LES COMPOSANTES CLÉS

10_COMMERCIALISER ET
PROMOUVOIR

11_ÉTABLIR LE
SERVICE

12_ACQUÉRIR
DES CLIENTS

Évaluer et concevoir

PHASE 1

La première phase doit aboutir à un
ensemble de besoins de services
préliminaires basés sur une activité de
détermination de la taille du marché qui
résulte sur une estimation du marché cible.
Cela doit être suivi d’une étude de marché
adaptée visant à mieux comprendre
les perceptions, les préférences et les
types de comportement des segments
du marché total disponible (MTD), en ce
qu’ils se rapportent à la consommation
d’informations, d’énergie, de technologies
mobiles, de services financiers, de
production agricole et autres activités
génératrices de revenus. Elle peut être
complétée par la collecte d’autres
renseignements
économiques
pour
placer ces tendances dans un contexte
plus global et identifier où se situent les
principaux liens avec le marché et relations
transactionnelles. Il est recommandé de
suivre une approche hybride lors de la
collecte d’informations sur le marché qui
combine des techniques de conception
centrée sur l’humain (CCH) axées sur
l’observation prolongée des clients et des
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techniques quantitatives telles que des
questionnaires d’enquête administrés à
un échantillon de population plus vaste.
Les techniques CCH sont efficaces pour
générer des connaissances approfondies
mais, comme elles impliquent un moins
grand nombre de clients, l’utilisation
complémentaire d’enquêtes apporte une
dimension statistique plus importante à
l’étude de marché. Cela peut consolider
la direction et l’axe du processus de
conception en contribuant à éviter de
faire des hypothèses générales sur les
segments de clientèle cible à partir d’un
ensemble de connaissances qualitatives
restreintes mais détaillées.
Collectivement, ces activités devraient
mettre au jour une série d’offres de
services viables traitant les problèmes
ou lacunes du marché identifiables, des
segments de clientèle clairement définis,
une idée des besoins technologiques de
base et des canaux viables pour distribuer
et promouvoir l’offre.

ÉTAPE 1:

Segmenter la clientèle

La segmentation dans un
contexte de chaîne de
valeur agricole
La segmentation de la clientèle est une
pratique bien établie de répartition
des clients en groupes sur la base de
caractéristiques similaires. Les clients
peuvent être segmentés par âge, revenu
et sexe, ou par types économique,
psychométrique
ou
comportemental.
Une segmentation efficace est pertinente
à chaque phase du processus de
développement de l’offre de SFN. Grâce à
une compréhension plus approfondie des
clients potentiels, les prestataires peuvent
prendre des décisions de conception
relatives aux caractéristiques et fonctions
du produit répondant mieux aux besoins
du marché. Les prestataires peuvent
également mieux évaluer la faisabilité
des différentes options de tarification et
valider plus efficacement les stratégies de
marketing, d’acquisition et de promotion.
La segmentation est également pertinente
pour la conception du réseau du service
car elle peut informer les localisations et le
nombre de lieux nécessaires et s’il convient
d’avoir recours ou non à des intermédiaires
pour cibler les clients.
Il peut être difficile de procéder au
processus de segmentation par un examen
documentaire, selon la disponibilité et la
qualité des informations secondaires, en
particulier sur les marchés émergents et
spécifiquement au sein du secteur agricole.
Pour développer des segments plus précis,
une recherche “de première main” peut être
nécessaire. Celle-ci peut et doit prendre la
forme d’une approche à méthodes mixtes
qui combine outils de collecte quantitatifs
et qualitatifs. Des activités spécifiques

consisteraient
notamment
en
des
enquêtes, des groupes de discussion, des
entretiens approfondis et des observations
du marché. De plus, les prestataires
doivent collaborer avec des ministères,
des ONG et autres associations apex au
sein du secteur agricole. Pour les offres
axées sur l’agriculture, la détermination
de la taille du marché commence par une
évaluation préliminaire de la chaîne de
valeur au cours de laquelle les acteurs, les
activités et les relations sont identifiées
– de la production à la distribution des
intrants agricoles et services associés à la
production de produits et à leur mise sur le
marché. Le processus de cartographie de
la chaîne de valeur dans l’agriculture est
bien établi et des documents de lecture
supplémentaires se trouvent à l’Outil 1
(page 191).
La Figure 10 représente un diagramme de
la chaîne de valeur du maïs au Zimbabwe.
Sur la gauche, les flèches descendantes
correspondent aux étapes pertinentes
du cycle de production du maïs, qui
commencent par la fourniture et l’achat
d’intrants et se poursuivent jusqu’à la
production sur l’exploitation et aux
activités de post-production associées à
l’approvisionnement, à la transformation
et à la distribution du maïs. Sur la droite,
les cases identifient les acteurs clés (c.à.d.
les institutions de crédit, les producteurs,
les minotiers) ou les activités (c.à.d. les
services de vulgarisation, la récolte, le
décorticage et le séchage), qui sont situées
sur la carte en fonction du moment auquel
elles se produisent au cours du cycle de
production.
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Figure 10 : Cartographie de la chaîne de valeur agricole du maïs au Zimbabwe

Source: research gate
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Tableau 4 : Critères clés de définition des ménages de petits agriculteurs
Critères clés

Considérations

Orientation du marché

Subsistance vs orientée sur le marché vs hybride

Taille de la propriété

Seuil

Facteur travail

Famille vs recruté

Revenus

Revenus partagés émanant de l’agriculture, plusieurs sources

Système agricole

Technologie, irrigation

Responsabilité de gestion de l’exploitation

Propriétaire, influence sur la façon de cultiver

Capacité

Stockage, gestion, administration

Aspect juridique

Formel vs informel

Niveau d’organisation

Membre d’un groupe–producteur, chaîne d’approvisionnement, prestataire de services
Source: Segmentation of Smallholder Households, CGAP 2013

Eu égard à la segmentation des
agriculteurs, le CGAP a proposé un
ensemble de critères pour définir les
ménages de petits agriculteurs comme
des “ménages qui exploitent des parcelles
d’une taille inférieure à 1 hectare”.
Comme le montre le Tableau 4, ce cadre
inclut un éventail de critères financiers,
de production et transactionnels, et est
devenu une approche largement acceptée.
Cependant, ce cadre est mieux adapté aux
évaluations globales à l’échelle du secteur.
Les prestataires de SFN doivent plutôt
répondre aux besoins, types et capacités
associés aux acteurs au sein de chaînes
de valeur spécifiques. Différents types de
segmentation peuvent être utilisés dans
différents contextes. Grâce à la recherche
et à l’analyse initiales, les prestataires
de SFN peuvent mieux comprendre
quelles sont les caractéristiques les plus
utiles pour développer une approche de
segmentation basée sur les chaînes de

valeur agricoles prioritaires. Il convient
de noter qu’il peut être difficile de
trouver les informations complètes sur le
nombre d’agriculteurs ou d’acteurs dans
chaque segment. Plusieurs sources de
données peuvent être requises, ainsi que
la formulation de quelques hypothèses
initiales à vérifier ultérieurement au cours
de la phase de développement de l’offre.
Les segments de clientèle agricole
peuvent s’appuyer sur un éventail de
caractéristiques descriptives, telles que :
la taille de la population, le sexe, la taille
des propriétés, les revenus, la source
d’intrants, l’utilisation d’autres inputs
(main-d’œuvre, machines), l’utilisation
de l’irrigation, l’accès aux marchés et
toute autre information pertinente sur
l’activité agricole. Les agriculteurs dans
chaque segment utiliseront également les
services financiers différemment et auront
différents besoins et contraintes pour y
accéder.

Dans les Outils 4 (page 215), nous
identifions 17 caractéristiques pour
appuyer la segmentation des agriculteurs.
De plus, nous incluons un tableau pour
alimenter les informations recueillies
à partir du travail de connaissance du
marché afin de contribuer à l’évaluation
de la chaîne de valeur. La réalisation d’une
analyse des obstacles actuels à l’utilisation
et à l’accès préparera les éléments de base
du développement futur du produit. Cela
permettra également de s’assurer que les
nouveaux produits prennent en compte
les contraintes existantes et transforment
les problèmes en propositions de valeur.
En utilisant le Zimbabwe comme exemple,
le Tableau 5 ci-dessous fournit un exemple
de segmentation des agriculteurs dans la
chaîne de valeur du maïs pour démontrer
les différences d’attributs, de types et de
besoins qui s’appuient sur bon nombre
des caractéristiques définies dans la
section Outils.
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Tableau 5 : Exemple de segmentation des agriculteurs de la chaîne de valeur du maïs / Zimbabwe
Type d’agriculteurs

Agriculture de subsistance/ Plus de culture commerciale que
Culture commerciale / très
moins organisée
de produits de base / En transition organisée

Estimation de la population

500 000

4 000 000

100 000

Sexe

Essentiellement des femmes

Combinaison d’hommes/femmes, mais majorité
d’hommes

Essentiellement des hommes

Propriété

< 1 ha

1 – 7 ha

>7 ha

Rendement attendu

1 Mt/ha

1-3 Mt/ha

Jusqu’à 5 Mt/ha

Combinaison culture/
élevage

Combinaison de plantes (céréales et
légumes) et de bétail, tout excédent
est vendu sur les marchés locaux ; peut
également compter un petit nombre
d’arbres (café, cacao, fruits)

Au moins une ou deux cultures commerciales
exclusivement destinées à la vente, d’autres
plantes (céréales et légumes) et bétail pour la
subsistance

Une ou plusieurs plantes ou bétail
exclusivement destiné à la vente ;
production de subsistance limitée ou
nulle

Utilisation d’intrants
(semences, engrais,
irrigation)

Non irrigué. Recycle les semences
et applique un minimum d’engrais
chimiques

Terre non irriguée. Achète quelques intrants, bien
que quantité d’engrais non optimale

Terre irriguée, utilise une combinaison
optimale d’engrais pour un rendement
maximum
Possède ses propres moyens de
transport et installations de séchage et
de mouture

Main-d’œuvre

Main-d’œuvre familiale uniquement

Faible recours à une main-d’œuvre locale
rémunérée

Recours constant à une main-d’œuvre
recrutée (personnel saisonnier ou à
plein temps)

Pratiques agricoles

Manuelles uniquement

Manuelle, quelques outils utilisés pour labourer,
planter, irriguer, récolter

Utilisation constante d’outils et
d’équipements pour labourer, planter,
irriguer, récolter

Gestion de l’exploitation

Pas de stockage sur site ni de tenue de
registres

Un peu de stockage sur site et de tenue de
registres, faible capacité de stockage

Stockage sur site plus important et
normes de tenue de registres formels
appliquées

Sources de revenus

Vente de cultures ou de bétail
uniquement en cas d’excédent,
recrutement de main-d’œuvre, activités
de micro-entreprise limitées

Vente régulière de récoltes, négoce/autres
activités de micro-entreprise, recrutement de
main-d’œuvre

La production agricole est le revenu
dominant, voire la seule source de
revenus

Adhésion à des
organisations locales

Limitée à non existante

Les taux de participation peuvent être élevés mais
les organisations peuvent manquer de continuité,
maturité, etc.

Sous réserve que l’adhésion soit
plus avantageuse que les contrats
directs avec les acheteurs, les taux de
participation sont élevés

Accès aux marchés

N’accèdent pas aux marchés formels,
ventes parallèles limitées sur les
marchés locaux (en plein air)

Vend le maïs aux agrégateurs de l’État à un prix
fixe

Agrège auprès des petits agriculteurs
et transforme et vend aux grands
transformateurs alimentaires

Accès au financement

N’ont pas accès aux institutions
financières formelles. N’ont pas de
compte bancaire

Empruntent de manière informelle pour acheter
des intrants.

Empruntent auprès des banques

N’ont pas de porte-monnaie mobile

Accès à la technologie
numérique (mobile, TV,
terminal POS, ordinateur
DAB)

Restreint et exclusivement via mobile.
Utilisation du combiné essentiellement
pour les services vocaux.

N’ont pas de compte bancaire et ne sont pas
éligibles aux facilités de crédit.

Paient les acheteurs et reçoivent des
paiements par le biais de canaux
formels

Utilisent un porte-monnaie mobile pour le
paiement des commerçants, le transferts d’argent
et les retraits auprès d’agents

Aucune contrainte à l’accès

Répandu et exclusivement via mobile.

Incidence plus élevée de téléphones
portables plus sophistiqués et de
Smartphones

Combinaison de consommation de services
vocaux et de données

Petit pourcentage de possession directe Pourcentage plus important de possession d’un
de combinés ou de SIM enregistrées
appareil et d’enregistrement d’une SIM

Forte utilisation des données,
essentiellement via Internet

Cette approche de segmentation doit alors être appliquée à d’autres acteurs identifiés lors de l’évaluation de la chaîne de valeur. Ces
acteurs pourraient inclure des négociants, des responsables d’entrepôts, des minotiers ou des transformateurs.
144 SERVICES FINANCIERS NUMÉRIQUES POUR L’AGRICULTURE

ÉTAPE 2:

Déterminer la
taille du marché

Calculer les valeurs associées
aux segments des clients
agriculteurs
A ce stade, une quantité suffisante
d’informations ont été recueillies pour produire
des estimations préliminaires concernant
la demande potentielle d’un service ou
produit spécifique. Quatre estimations sont
généralement calculées : 1) le marché total
disponible, 2) le segment de marché disponible
(SAM), 3) les utilisateurs enregistrés cibles et
4) les utilisateurs actifs cibles.

Figure 11 : Calculer les segments du marché pertinent
LE MARCHE TOTAL DISPONIBLE
(nombre total d’agriculteurs dans le pays)

SEGMENT DU MARCHE DISPONIBLE
(nombre total d’agriculteurs pouvant être touchés
par la couverture actuelle)

CLIENTS ENREGISTRES CIBLES
(nombre total d’agriculteurs acquis)

CLIENTS ACTIFS CIBLES
(% d’agriculteurs acquis devant être actifs sur une
période de temps déterminé)

SERVICES FINANCIERS NUMÉRIQUES POUR L’AGRICULTURE 145

04_DEVELOPPER UNE OFFRE DE SFN

Tel que l’illustre la Figure 11, chaque calcul
est basé sur la taille d’une population
définie. Le MTD s’appuie sur une estimation
du nombre total d’agriculteurs dans un
pays donné et fournit une évaluation
quantitative des revenus potentiels et
des retours sur investissement pour un
produit ou service spécifique. Ce calcul
appuie également le développement de
différentes justifications économiques
et aident les prestataires à hiérarchiser
un éventail de services ou produits
potentiellement faisables.
Le SAM est un sous-ensemble du MTD. Il
dépend de l’environnement concurrentiel
actuel ainsi que de la distribution et de la
portée du prestataire qui souhaite lancer
une offre de SFN. Ce calcul repose sur une
estimation du nombre total d’agriculteurs
que le prestataire pourrait toucher étant
donnée sa couverture de service actuelle.
Le SAM représente le meilleur scénario
pour une pénétration du marché d’un
service ou produit particulier. Le SAM peut
également évoluer au fil du temps à mesure
que le prestataire étend sa couverture de
service par le biais de points de services
propriétaires ou de partenariats avec des
intermédiaires disposant d’une présence
opérationnelle dans les zones où le
prestataire est absent.
Deux sous-ensembles plus petits au
sein du SAM sont les clients enregistrés
cibles et les clients actifs cibles. Ces
calculs reposent sur des estimations
des taux de pénétration et d’utilisation
réalistes, qui devraient augmenter au fil
de temps pour s’approcher du SAM. Ces
calculs supplémentaires sont effectués
en partie pour identifier et définir les ICP
de manière assez précise afin de stimuler
l’acquisition de clients et utilisateurs de
qualité, qui sont plus susceptibles de
présenter une valeur totale supérieure
pour le prestataire. L’analyse de scénarios
et la planification des projections peuvent
être utilisées pour modéliser différentes

trajectoires de croissance, et leur impact
sur les revenus.
Le MTD est calculé en multipliant la
population totale d’agriculteurs par un
deuxième chiffre lié aux valeurs associées
à un produit spécifique, tel que les
paiements, le crédit et l’assurance. Étant
donné que les agriculteurs ne produisent
pas que des cultures à base de plantes,
nous avons également inclus trois types
de produits agricoles dans l’Outil 1 (page
191) 1) à base de plantes (c.à.d. céréales,
arbustives vivaces et périssables), 2)
produits laitiers et 3) bétail. Les calculs
ci-dessous sont spécifiques à la chaîne de
valeur du maïs au Zimbabwe.
Pour estimer le MTD pour différents
produits,
plusieurs
calculs
linéaires
pourraient être effectués. Les paiements
sont généralement les données de qualité
les plus faciles à trouver et dont la taille
est la plus facile à calculer. À partir de
cette estimation, d’autres estimations
peuvent être extrapolées pour le crédit et
l’assurance. Les estimations pour l’épargne
sont plus difficiles à quantifier car il
existe moins d’ensembles de données
dans lesquelles puiser. En fonction des
conclusions de l’étude documentaire et de
marché des types de consommation des
agriculteurs et des ventes de produits et
services liés à l’agriculture, le MTD pour
les paiements d’intrants et crédits pourrait
servir de substitut approprié.

Paiements
Les calculs du MTD peuvent être effectués
pour quatre types majeurs de paiement :
1. Les agriculteurs achetant des intrants
2. Les agrégateurs au dernier kilomètre
achetant des produits
3. Les grossistes achetant des produits
4. Les consommateurs achetant des
produits auprès des détaillants ou des
distributeurs

146 SERVICES FINANCIERS NUMÉRIQUES POUR L’AGRICULTURE

Les agriculteurs achetant des
intrants :
Il s’agit de paiements P2B impliquant
les agriculteurs achetant des intrants
auprès de fournisseurs d’intrants, tels
que des semences et engrais dans le
cas du maïs. Pour d’autres chaînes
de valeur, il peut également s’agir
de services et matériel vétérinaires,
de semis, pesticides et autre intrants
requis, selon ce qui est approprié pour
la chaîne de valeur. Le cas du maïs est
relativement simple car il ne comporte
que deux intrants, semences et
engrais, généralement achetés auprès
du même négociant ou revendeur
d’intrants. Dans cet exemple, le MTD
peut être calculé en utilisant la formule
suivante :
»» Montant total des paiements des
agriculteurs aux fournisseurs
d’intrants =
»» Nombre de sacs de semences
par hectare x coût moyen des
sacs de semences +
»» Nombre de sacs d’engrais par
hectare x
»» Nombre moyen de sacs d’engrais
x
»» Nombre total d’hectares en
production

Les agrégateurs au dernier kilomètre
achetant des produits :
Il s’agit de paiement B2P qui se
produisent à la porte de l’exploitation
ou dans les points de collecte ruraux
désignés. Selon la chaîne de valeur,
ces acheteurs peuvent inclure les
coopératives, associations, groupes
d’agriculteurs
ou
négociants
indépendants. Dans cet exemple,
nous avons pris comme hypothèse
un modèle simple d’agrégateurs au
dernier kilomètre qui achètent du maïs
humide à des agriculteurs à la porte
de l’exploitation :
»» Montant total des paiements des
acheteurs aux agriculteurs =
»» Prix moyen du maïs par tonne x
»» Nombre d’hectares en
production

Les grossistes achetant des produits
Ces paiements B2B peuvent être
effectués par les transformateurs,
les minotiers, les transporteurs, les
négociants, les grossistes et autres
entités qui achètent et ajoutent de la
valeur à différentes étapes de la chaîne
de valeur. En fonction du produit, ces
activités à valeur ajoutée peuvent
inclure le séchage, le stockage, la
transformation, l’exportation et la
distribution au détail. Ces rôles d’ajout
de valeur peuvent également être joués
par divers acteurs, allant d’hommes
d’affaires individuels et grandes ou
petites sociétés aux coopératives
agricoles, associations d’agriculteurs ou
ONG. De plus, il peut exister plusieurs
séries d’achat en gros, de vente et
d’ajouts de valeur que les produits
agricoles traversent avant d’atteindre le
consommateur particulier.

Les consommateurs achetant chez
les détaillants :
Il s’agit de paiements P2B et de la
dernière fois que les marchandises
sont achetées et vendues avant d’être
consommées. À ce stade, les produits
sont emballés et vendus en quantités
plus petites chez les détaillants ou
petits magasins alimentaires dans les
autres rurales.
»» Le montant total des paiements
des consommateurs =
»» Nombre total de kg vendus x
»» Prix de détail par kg
Pour calculer le MTD agrégé pour les
paiements, additionnez les totaux de
1 à 4.

Dans le cas de l’exemple du maïs, il est
généralement vendu par des grossistes
aux grands négociants ou directement
aux minotiers, qui le transforment et le
conditionnent ensuite pour les ventes
au détail. Le montant des paiements est
la somme totale de tous ces paiements,
même si la même tonne de maïs passe
par les mains de plusieurs acteurs.
»» Montant total des paiements B2B =
»» Nombre de grossistes x
»» Prix par tonne payé par
les grossistes + nombre de
transformateurs x
»» Prix par tonne payé par les
transformateurs + plus nombre de
détaillants x
»» Prix par tonne payé par les
détaillants
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Crédit
Il existe deux types de demande de crédit.
Il existe une demande des agriculteurs
d’emprunter pour acheter des intrants, et il
peut également exister une demande des
entreprises pour les fonds de roulement.
Les calculs des paiements ci-dessus
peuvent être utilisés de la même manière
pour estimer la demande de crédit. Par
exemple, le montant des paiements des
agriculteurs aux fournisseurs d’intrants
est tout aussi représentatif de la demande
potentielle de crédit des agriculteurs.
De même, le montant des paiements
des acheteurs, négociants, grossistes
et
transformateurs
est
également
représentatif de la demande maximale
de fonds de roulement des entreprises
agricoles.

Crédit des agriculteurs :

Crédit des acheteurs/négociants :

La demande totale de crédit est
égale au total des paiements P2B
des agriculteurs aux fournisseurs
d’intrants :

La demande totale de crédit est égale
à tous les paiements aux agriculteurs
(B2P), et entre les entreprises (B2B)
au sein de la chaîne de valeur :

»» Demande totale de crédit des
agriculteurs
»» Montant total des paiements des
agriculteurs aux fournisseurs
d’intrants =
»» Nombre de sacs de semences
par hectare x
»» Coût moyen des sacs de
semences + nombre de sacs
d’engrais par hectare x
»» Nombre moyen de sacs d’engrais x
»» Nombre total d’hectares en
production

»» Fonds de roulement total des
acheteurs =
»» Montant total des paiements par
les acheteurs aux agriculteurs
+ montant total des paiements
B2B =
»» Prix moyen du maïs par tonne x
nombre d’hectares en production +
»» Nombre de grossistes x prix par
tonne payé par les grossistes
»» Nombre de transformateurs
x prix par tonne payé par les
transformateurs +
»» Nombres de détaillants x prix par
tonne payé par les détaillants
Pour estimer la demande totale de
crédits, le crédit des agriculteurs pour
acheter des intrants et le crédit des
entreprises pour le fonds de roulement
peuvent être ajoutés pour déterminer
le MTD pour les crédits.
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Assurance
Les
produits
d’assurance
sont
généralement structurés pour assurer le
coût des intrants investis ou les pertes
potentielles futures dues à un rendement
des cultures faible (ou nul). Les produits
d’assurance couvrant uniquement le
coût des intrants sont de taille beaucoup
plus petite, bien que généralement plus
abordables. Les produits d’assurance qui
couvrent les pertes potentielles tendent à
consister en des polices plus importantes,
associées à un risque plus élevé et des
primes plus élevées.
Comme pour les calculs du crédit, les
calculs des paiements initiaux peuvent
également être utilisés pour estimer la
taille du MTD pour l’assurance.

Assurance des intrants :

Assurance de la production :

Le coût total des intrants investi par
les agriculteurs
»» Demande totale d’assurance des
intrants = Montant total des
paiements des agriculteurs aux
fournisseurs d’intrants =
»» Nombre de sacs de semences
par hectare x coût moyen des
sacs de semences +
»» Nombre de sacs d’engrais par
hectare x nombre moyen de sacs
d’engrais x
»» Nombre total d’hectares en
production

Le revenu
agriculteurs

potentiel

total

des

»» Demande totale d’assurance de
la production
»» Montant total des paiements des
acheteurs aux agriculteurs =
»» Prix moyen du maïs par tonne x
nombre d’hectares en production
Les agriculteurs étant plus susceptibles
d’acheter à la fois une assurance des
intrants et de la production, les deux ne
sont pas ajoutés de la même manière
pour les paiements et les estimations
du marché du crédit. Le MTD pour
l’assurance est le plus important des
deux, et sera la demande totale de
l’assurance de la production.
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ÉTAPE 3:

Identifier l’offre

Figure 12 : Besoins en services d’information ou financiers des agriculteurs
au cours de la production sur l’exploitation

Partir des cycles de
production et les parcours
des agriculteurs
Cette
sous-section
présente
une
méthodologie pour sélectionner les
services et définir les segments de
clientèle qui emploie une approche
globale de la chaîne de valeur. Les
besoins financiers et non financiers et
les types d’activité des agriculteurs sont
déterminés par les cycles de production
des produits de base qui leur sont les plus
précieux. En comprenant les différents
types d’activités et en ayant une idée de
l’ordre et de la fréquence, les prestataires
de SFN peuvent plus facilement identifier
les services pertinents pour inclure une
offre groupée potentielle. Identifier et
documenter ces types peut également
informer les conversations initiales sur
la conception relatives aux paramètres
de base concernant les modalités et les
caractéristiques des produits spécifiques.
Telle que d’abord présentée dans la
Section 2, la Figure 12 illustre le cycle
de production des cultures céréalières.
Elle propose également des besoins
ou activités spécifiques liées à la
consommation de services d’information
ou financiers au cours de la phase de
production sur l’exploitation. Dans la
section Outils, un outil est fourni aux
lecteurs afin de contribuer à lancer le
processus de définition des cycles de
production en utilisant les cinq catégories
présentées plus tôt dans le manuel.
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Sur des marchés en Afrique subsaharienne,
certaines informations concernant des
cycles de production spécifiques peuvent
déjà exister. Sous réserve que la qualité
des sources, des méthodes et de l’analyse
du contenu peut être garantie, plusieurs
sources secondaires peuvent être utilisées,
telles que : les ministères ou directions
publiques (c.à.d. agriculture, bureau
national des statistiques, commerce
et développement), les associations
professionnelles, les organisations de
donateurs ou multilatérales (par ex.
l’Organisation des Nations unies pour
l’alimentation et l’agriculture ou FAO)
et les ONG. Dans de nombreux cas, ces
sources serviront de point de départ utile
et contribueront à cerner les lacunes que
les prestataires devront combler par le
biais d’une collecte de source primaire.
Une autre collecte peut prendre la forme
d’enquêtes quantitatives ou de méthodes
qualitatives davantage centrées sur
l’utilisateur, telles que les entretiens
approfondis, les groupes de discussions,
l’observation du marché ou “l’observation”
du client.
Il convient de noter ici que la conception
des exercices de collecte de source primaire
doivent appuyer le développement des
profils des segments de clientèle qui
fournissent une visibilité aux tendances
associées non seulement à la production
agricole mais également à d’autres activités
lorsqu’il existe un élément financier ou de
transaction, telles que l’éducation, la santé,
l’énergie, le logement, le transport ou la
consommation de base (alimentation,
articles ménager). Cela renforcera les
renseignements sur le marché concernant
la nature des relations transactionnelles
d’un agriculteur en dehors de l’agriculture
et peuvent rendre certains services plus ou
moins pertinents.

ÉTAPE 4:

Considérer l’ensemble de
la chaîne de valeur

Classer les
besoins en SFN :

Pour aller au-delà de l’évaluation initiale
des cycles de production avec un point
de vue centrée sur l’agriculteur des types
d’activités pertinents, les prestataires
devront prendre en compte d’autres
acteurs de la chaîne de valeur pouvant
présenter des besoins qui se recoupent
ou divergent vis-a-vis d’une offre de
SFN. Intégrer des besoins et des types
de transactions entre différents acteurs
contribuera à faciliter le processus
de sélection du groupe de services.
Cela peut également avoir un impact
sur les paramètres qu’un prestataire
choisit d’appliquer quand il calcule ses
marchés disponibles et cibles. Enfin, ce
type d’approche globale peut aider les
prestataires à mieux définir les stratégies
et tactiques de mise sur le marché car ils
disposeront de davantage d’informations
concernant la façon d’acquérir des clients,
de positionner et promouvoir leurs offres
et des canaux de distribution qui exploitent
les relations existantes et les dynamiques
de transaction établies.
En s’appuyant sur un autre support
visuel présenté à la Section 2 axé sur
l’identification des différents déterminants
susceptibles d’influencer les besoins en SFN
au sein d’une chaîne de valeur indicative,
la Figure 13 présente les catégories de
besoins en SFN. Elle présente également
des exemples spécifiques de ce que
pourraient être ces besoins, en fonction du
niveau auquel un acteur s’intègre au sein
de la chaîne de valeur plus globale.
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Figure 13 : Besoins financiers en SFN en fonction des acteurs à différents niveaux de la chaîne de valeur agricole
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Niveau 5

Épargne

Financement

Assurance

Paiements

Transfert

• Bien desservi par le
marché

• Bien desservi par le
marché

• Bien desservi
par le marché

• Paiements de masse (B2B)

Envoyer/recevoir
(sommes
élevées)

• Collecte des paiements de masse
(B2B)
• Paiements de factures (B2G)

Niveau 4 :

• Bien desservi par le
marché

• Stock
• Transport

• Bien desservi
par le marché

• Paiements de masse (P2B/B2B)
• Collecte des paiements (B2G)
• Paiements de factures (P2B/
B2G)

Niveau 3 :

Niveau 2 :

Niveau 1 :

• Intérêts

• Intérêts

• Groupe d’intérêt

• Transport

• Équipement

• Paiements de masse (B2B)

• Stock Équipement

• Stock

• Collecte des paiements (B2B)

• Santé
• Décès

• Paiements de factures (P2B/
B2G)

• Transport

• Stock

• Paiements de masse (B2B)

• Stock

• Santé

• Collecte des paiements (B2B)

• Décès

• Paiements de factures (P2B/
B2G)

• Équipement

• Paiements de masse (B2P)

• Transport

• Collecte des paiements de masse
(B2B)

• Stock

• Stock
• Santé
• Décès

Niveau 0 :

• Groupe d’intérêt
d’achat par
anticipation

• Récolter

Envoyer/recevoir
(sommes
élevées)

Envoyer/recevoir
(sommes
élevées)

Envoyer/recevoir
(petites sommes,
usage personnel)

Envoyer/recevoir
(petites sommes,
usage personnel)

• Paiements de factures (D2G/
P2G/B2G)

• Récolte

• Micro-paiement (P2B)

• Météo

• Collecte des paiements (B2C)

• Santé

• Paiements de factures (P2B)

Envoyer/recevoir
(petites sommes,
usage personnel)

• Décès
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chaîne de valeur et avoir des difficultés
à accéder à l’information émanant de
plusieurs sources qui pourrait contribuer
à informer leurs décisions d’achat et de
vente. Dans de nombreux cas, l’accès
à la technologie numérique n’est rendu
possible que sur des appareils mobiles, qui
consistent généralement en téléphones de
base à bas prix.

NIVEAU 0:
LES AGRICULTEURS
Ce groupe sera probablement associé
à l’éventail le plus vaste de besoins,
allant des financements, de l’épargne, de
l’assurance ainsi que des paiements et
transferts d’argent. L’un des besoins les
plus forts pourrait être l’accès opportun
au capital à des fins productives, qui
se traduit en paiements pour la maind’œuvre saisonnière, les intrants,
la
location d’outils ou d’équipements en
fonction de la capacité de production et
peut-être d’autres besoins en ressources
(par ex. l’eau). Les agriculteurs peuvent
également ne pas disposer de méthodes
fiables et rentables pour stocker, transférer
ou se déplacer avec leurs fonds. Les
déplacements avec des fonds sont
susceptibles d’entraîner une préoccupation
ou un risque en matière de sécurité
physique, en particulier pour les femmes.
Les agriculteurs sont généralement
confrontés à des situations dans lesquelles
ils ont des espèces physiques qu’ils
doivent transporter via un moyen de
transport public ou par d’autres moyens
exposés pour atteindre leur domicile.
Leurs interactions avec d’autres acteurs de
la chaîne de valeur sont souvent limitées
aux acteurs qui leur vendent ou leur
achètent directement. Les transactions
basées sur des espèces sont également
susceptibles d’être la règle, à moins qu’un
arrangement de crédit informel ait été
convenu. Ils peuvent également avoir peu
de visibilité sur la partie supérieure de la

NIVEAU 1:
LES AGRÉGATEURS/
DISTRIBUTEURS AU
DERNIER KILOMÈTRE
Ces acteurs sont susceptibles d’avoir les
contacts les plus directs et récurrents avec
les agriculteurs. Ils opèrent généralement
en tant qu’entreprises informelles ou
organisations à but non lucratif. Dans les
deux cas, leurs besoins en SFN peuvent
être davantage axés sur le financement
du fonds de roulement afin de financer les
équipements, le stockage ou le transport.
Concernant les détaillants ou agrégateurs
au dernier kilomètre qui opèrent en
tant qu’entreprises individuelles, leurs
besoins peuvent être similaires à ceux
des agriculteurs dans les domaines de
l’épargne, des paiements, des transferts
et de l’assurance. Pour les détaillants en
particulier, la présence de la famille élargie ou
des réseaux sociaux dans les zones rurales
reculées alimente un système de crédit
informel qui désavantage le détaillant. L’un
des défis chroniques que cela pose pour les
détaillants est le suivi des clients endettés
et la collecte des paiements, qui nécessitent
des déplacements et généralement une
transaction en personne.
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Concernant les agrégateurs au dernier
kilomètre
qui
s’approvisionnent
généralement en récoltes dans une vaste
zone géographique, ils peuvent être
particulièrement sensibles au stockage de la
valeur car ils doivent manipuler de grandes
quantités d’espèces lorsqu’ils sont sur la
route, loin de chez eux et souvent tard le soir.
À l’heure actuelle, la plupart ne disposent
pas de moyen de déposer des fonds en un
lieu et de les récupérer le jour suivant. Les
détaillants et les agrégateurs au dernier
kilomètre effectuent des transactions avec
de grandes entreprises plus formelles audessus d’eux, dans lesquels les transactions
en espèces sont la règle. L’exposition à la
technologie numérique peut être limitée
et n’être rendue possible que par mobile,
comme pour les agriculteurs. Les combinés
peuvent être plus sophistiqués en raison
d’un meilleur accès aux marchés du
produit et d’un revenu disponible supérieur.
L’utilisation peut aussi être plus constante et
diverse.

NIVEAU 2:
LES PETITS
NÉGOCIANTS
Les acteurs à ce niveau peuvent avoir
un fort besoin de financement axé sur le
fonds de roulement pour développer les
activités de négoce, impliquant souvent
une logistique en termes de transport.
Les sources informelles de financement
sont susceptibles d’être bien établies,
largement utilisées et à bien des égards

satisfaisante pour ce groupe par rapport
aux alternatives formelles. Ils ont
probablement connaissance des offres
formelles, mais les processus et conditions
associés
constituent
des
obstacles
considérables même si un pourcentage
beaucoup
plus
élevé
d’entre
eux
pourraient être formellement enregistrés
et utiliser de manière constance une
gamme de produits de compte à des fins
personnelles et professionnelles.

NIVEAU 3:
LES MINOTIERS,
TRANSFORMATEURS,
ENTREPÔTS ET
GROSSISTES
D’INTRANTS
Au sein de ce groupe, il peut exister des
besoins de financement plus importants et
plus diversifiés incluant les équipements,
le stock et le négoce. Les entreprises
informelles peuvent être de plus en plus
rare à ce niveau, sauf sur certains marchés
de petites unités de mouture très mobiles
dans les lieux plus reculés. Bon nombre de
ces acteurs peuvent opérer à partir d’un
seul lieu fixe, et supervisent la logistique
en termes de transport pour s’assurer que
les expéditions de stock ou les collectes
se déroulent sans heurt. Leur rôle dans la
chaîne de valeur leur confère une visibilité
sur les acteurs et dynamiques au-dessous
d’eux et, dans une certaine mesure, audessus d’eux. Cela peut également leur
fournir une exposition aux tendances du
marché local, régional et parfois national.
Les transactions à ce niveau deviennent

de plus en plus une combinaison de
transactions en espèces et numériques.
Les espèces constituent probablement la
seule méthode de paiement viable pour
les acteurs au-dessous d’eux et pour toute
main-d’œuvre permanente ou temporaire
qu’ils emploient. Les transferts bancaires
peuvent être courants ou une exigence
pour les fournisseurs ou acheteurs de
plus grande taille. Leur localisation
physique les place aussi à proximité
des réseaux de succursales bancaires
et ils sont généralement des utilisateurs
bien informés et constants des services
financiers formels.

ou des transferts bancaires pendant les
heures d’opération des services bancaires
peuvent entraîner des coûts de gestion et
des risques considérables ou une fenêtre
d’opération restreinte.

NIVEAU 5:
LES IMPORTATEURS,
PRODUCTEURS,
EXPORTATEURS,
DISTRIBUTEURS
NIVEAU 4:
LES GRANDS
NÉGOCIANTS
Les besoins les plus forts à ce niveau
peuvent être liés au financement visant
la maintenance ou le développement des
infrastructures, et les frais d’exploitation
associés au stockage et au transport des
stocks. Ces acteurs sont généralement
de grandes entreprises dont la taille est
supérieure à celle aux niveaux 2 ou 3, et
bon nombre gèrent des réseaux de sites
physiques (c.à.d. entrepôts, installations de
transformation). Les canaux des services
bancaires formels sont susceptibles d’être
bien utilisés et compris, tout comme le
sont l’exposition aux canaux numériques et
leur utilisation (par ex. services bancaires
en ligne, transferts bancaires, DAB). Des
besoins relatifs aux paiements peuvent
également exister car les options actuelles
exigeant des décaissements en espèces

La majorité de leurs besoins sont
satisfaits par les offres de services
financiers existantes. Les paiements et
le financement sont deux domaines où
les produits ou services actuels peuvent
ne pas assurer une couverture adéquate.
Concernant les paiements, ces besoins
impliquent généralement la distribution
ou la collecte en masse auprès d’un
groupe d’agriculteurs ou d’entreprises
vaste et divers sur le plan géographique.
Concernant le financement, leur visibilité
sur le stock, la transformation ou le
transport, combinée à de meilleures
méthodes de collecte et d’analyse des
données, peut également créer un besoin
pour un ensemble plus divers de produits
de crédit qui pourraient être mieux
adaptés à leurs capacités opérationnelles
et d’information.
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Si nous adoptons un point de vue vertical
des besoins en SFN de l’ensemble des
acteurs, par opposition à un point de vue
horizontal axé sur des niveaux d’acteurs
spécifiques, il est possible de tirer
quelques observations préliminaires quant
à la concentration des besoins en SFN au
sein de la chaîne de valeur, qui devront
être validées par une étude de marché
supplémentaire. Celles-ci sont notamment
les suivantes :
• Les besoins en assurance et en
financement sont ceux qui varient le
plus au sein de la chaîne de valeur.
• Les besoins en épargne sont constants
à tous les niveaux, à l’exception peutêtre des grandes entreprises. Mais ce
besoin peut être davantage associé à
un mécanisme de stockage de la valeur
qui soit discret, sûr et fiable plutôt qu’au
besoin de générer des intérêts.
• Les besoins en paiements sont
également constants partout, avec une
différence majeure probable concernant
les exigences d’acteurs spécifiques
quant aux volumes et à la vitesse de
transaction.
• Les besoins en transferts, comme les
besoins en épargne, sont globalement
pertinents pour tous les niveaux
hors entreprises. Et comme pour les
paiements, les différenciateurs majeurs
sont probablement liés au lieu, à la
fréquence et au montant de l’argent
transféré, ainsi qu’au fait qu’un acteur
donné envoie ou reçoit essentiellement
de l’argent.
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La pertinence de la structure de la
chaîne de valeur agricole pour les
profils et les concentrations de la
demande des clients
Lorsqu’ils adoptent une approche de
chaîne de valeur globale à la conception
et à l’évaluation de l’offre de SFN dans
l’agriculture, les prestataires doivent
considérer la structure globale de la chaîne
et le degré d’organisation. En examinant
les chaînes de valeur agricoles de cette
manière, en particulier les chaînes moins
organisées sous-desservies par les offres
financières traditionnelles, les prestataires
peuvent mieux cerner où la concentration
des clients potentiels est susceptible
d’être la plus importante. A titre de rappel,
la Figure 14 résume les attributs clés des
chaînes de valeur agricoles organisées
en trois catégories : moins organisée, en
transition et très organisée.

Figure 14 : Spectre des petits exploitants agricoles distribués selon les segments
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Il est important de noter que l’expression
“moins organisée” ne signifie pas un manque
d’opportunités viables de déployer une offre
de SFN. Les difficultés à ce jour et les lacunes
présentes dans les chaînes de valeur moins
organisées peuvent en réalité créer des besoins
plus forts et davantage d’opportunités pour les
SFN. Le problème de faiblesse ou d’instabilité
des capacités de production peut être en
grande partie réglé par des mécanismes de
financement appropriés et adéquats et une
meilleure information en temps voulu. Il pourrait
exister des intermédiaires informels crédibles
dans de nombreuses chaînes de valeur, qui
pourraient être de solides partenaires pour
la distribution des services et l’acquisition de
clients. En fait, le marché disponible le plus vaste
pour une offre de SFN peut souvent être celui
des agriculteurs opérant au sein de chaînes
de valeur peu organisées. Nous présentons
ici quelques implications potentielles pour les
agriculteurs et autres acteurs des chaînes de
valeur peu organisées s’ils obtenaient un accès
aux nouvelles offres de SFN, en fonction de la
structure de la chaîne de valeur :
• L’opportunité de stimuler la quantité et la
qualité de la production des agriculteurs
par a) des mécanismes de financement et
des mécanismes de paiement afin d’acheter
de meilleurs intrants et b) des informations
fiables, opportunes et nouvelles qui soient
localisées et spécifiques au contexte afin
d’améliorer les pratiques agricoles.
• L’opportunité de stimuler a) les revenus des
agriculteurs grâce à des mécanismes de
financement afin d’organiser le transport
et atteindre les marchés compétitifs et
b) un accès plus vaste à l’information
pour améliorer la sensibilisation au prix
et davantage de liens avec des acheteurs
potentiels.
• L’opportunité d’affilier les acteurs du côté des
intrants ou des produits en tant que canaux
de distribution ruraux et agrégateurs de la
demande par le biais d’un plan d’incitations
lié à l’utilisation des nouveaux paiements
numériques et mécanismes de financement.
• Les opportunités pour les agriculteurs, les
petits négociants ou les transformateurs
d’accéder aux produits de micro-assurance
afin de mieux bénéficier des mécanismes de
financement et d’investissement.
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ÉTAPE 5:

Définir les exigences

Définir les exigences de
l’offre de SFN
Une fois les segments de clientèle
identifiés en utilisant l’approche de
chaîne de valeur, les prestataires peuvent
commencer à définir les exigences
spécifiques d’une offre de SFN éventuelle.
Cette sous-section présente des conseils
quant à la façon d’aborder trois catégories
d’exigences : les produits, la technologie
et les canaux de distribution.

Sélectionner les produits en
fonction des besoins qui se
recoupent et des types de
segments de clientèle distincts
Les Tableaux 6 et 7 présentent une
structure pour organiser les éventuels
types de produits par catégorie de service
et segment de clientèle. Ces tableaux
servent d’exemple et de référence pour
aider les prestataires quand ils définissent
leurs propres exigences. Le codage
couleur est utilisé pour identifier les
catégories dans lesquelles les produits
sont probablement pertinents (vert), les
produits peuvent ne pas être applicables
(orange) et dans lesquelles les produits
existants sont susceptible d’être utilisés
(rouge). De plus, deux nuances de vert
sont utilisées, la nuance la plus foncée
indiquant une probabilité plus élevée de
pertinence du produit pour ce segment de
clientèle. Le premier tableau se rapportent
aux clients de détail, en particulier les trois
sous-segments d’agriculteurs.
Le deuxième tableau se rapporte aux
clients entreprises ou grandes sociétés,
qui se distinguent selon les niveaux de
chaîne de valeur agricole présentés à la
Section 2.

Tableau 6 : Produits de SFN pertinents pour les segments de la clientèle de détail
Segment

Épargne

Paiements

Transfert

Financement

Assurance

Niveau 0 - Agriculteurs
Subsistance/moins
organisé

• Stockage ponctuel de
la valeur
• Achat par anticipation

Cultures plus
commerciales que de
produits de base/en
transition

Commercial/très
organisé

• Stockage ponctuel de
la valeur

• Récolte

• Micro-paiement (P2B)
• Collecte des paiements
(B2C)

• Reçoit (des micromontants)

• Paiements de factures (P2B

• Micro-paiement (P2B)

• Crédit/prêt basé sur la
production
• Crédit-bail d’actif

• Paiement (B2B)
• Collecte des paiements
(B2B)
• Paiements de factures
(P2B)

• Météo
• Santé
• Décès

• Collecte des paiements
• Reçoit et envoie
(B2P)
• Achat par anticipation;
portant intérêts
• Paiements de factures (P2B

• Probablement
desservi par les
produits formels
actuels

• Micro-crédit/micro-prêt
basé sur la production

• Reçoit et envoie
(sommes
importantes)

• Crédit/prêt basé sur la
production
• Crédit-bail ou achat d’actif

• Récolte
• Météo
• Santé
• Décès

• Récolte
• Météo
• Santé
• Décès
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Tableau 7 : Produits de SFN pertinents pour les segments de la clientèle d’entreprises
Segment

Épargne

Paiements

Transfert

Financement

Assurance

Niveau 1 - Agrégateurs/distributeurs au dernier kilomètre

Détaillant

Association
d’agriculteurs/
Coopérative

• Stockage ponctuel de • Paiement (B2B)
la valeur
• Collecte des paiements (B2B)
• Achat par anticipation; • Paiements de factures (P2B/
portant intérêts
B2G)
• Achat par anticipation
• Portant intérêt

• Paiements de masse (B2P)
• Collecte des paiements (B2B)
• Paiements de factures (B2G)

• Reçoit et envoie

• Probablement non
applicable

• Micro-crédit/micro-prêt
basé sur les bons de
commande
• Micro-crédit/micro-prêt
basé sur la collecte de la
production
• Crédit-bail d’actif

• Stock
• Santé
• Décès
• Équipement
• Logistique du
transport

Niveau 2 - Petits négociants

Petit négociant

• Stockage ponctuel de • Paiements de masse (B2P/
B2B)
la valeur
• Collecte des paiements (B2B)
• Achat par
anticipation; portant
• Paiements de factures (P2B/
intérêts
B2G)

• Reçoit et envoie
(sommes
importantes)

• Micro-crédit/micro-prêt
basé sur les bons de
commande

• Stock

• Crédit-bail d’actif

• Décès

• Financement du transport

• Santé

NIVEAU 3 : Grossistes/minotiers/transformateurs/entrepôts
• Collecte des paiements (B2B)
Grossiste

Minotier/
transformateur/
Entrepôt

• Portant intérêt

• Probablement
desservi par les
produits formels
actuels

• Paiements de factures (B2B/
B2G)
• Paiements de masse (B2B)
• Collecte des paiements (B2B)
• Paiements de factures (P2B/
B2G)

• Reçoit et envoie
(sommes
importantes)
• Reçoit et envoie
(sommes
importantes)

• Crédit/prêt basé sur les
bons de commande

• Stock

• Financement de l’actif

• Décès

• Crédit/prêt basé sur les
bons de commande

• Stock

• Crédit/prêt pour
équipement

• Santé

• Santé

• Équipement

• Crédit/prêt pour stock

• Décès

• Crédit/prêt basé sur les
bons de commande ;

• Probablement
desservi par
les produits
formels
actuels

Niveau 4 : Grands négociants

Grand négociant

• Probablement
desservi par les
produits formels
actuels

• Paiements de masse (B2P/
B2B)
• Collecte des paiements (B2B)
• Paiements de factures (P2B/
B2G)

• Reçoit et envoie
(sommes
importantes)

• Crédit/prêt basé sur le
stock

Niveau 5 : Producteurs, importateurs, distributeurs et exportateurs
Producteur/
importateur

• Probablement
desservi par les
produits formels
actuels

• Collecte des paiements en
masse (B2B)

Distributeur national

• Probablement
desservi par les
produits formels
actuels

• Collecte des paiements en
masse (B2B)

Distributeur/
exportateur

• Probablement
desservi par les
produits formels
actuels

• Paiements de factures (B2G)

• Paiements de factures (B2B/
B2G)
• Paiements de masse (B2B)
• Paiements de factures (B2G)
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• Probablement non
applicable

• Reçoit et envoie
(sommes
importantes)

• Probablement non
applicable

• Probablement desservi
par les produits formels
actuels

• Probablement
desservi par
les produits
formels
actuels

• Crédit/prêt basé sur les
bons de commande

• Stock

• Financement de l’actif

• logistique

• Probablement desservi
par les produits formels
actuels

• Probablement
desservi par
les produits
formels
actuels

• Transport

A ce stade, les prestataires auront identifié
un ensemble d’exigences de produit sur
la base d’une approche de la chaîne de
valeur mettant en avant la segmentation
détaillée de la clientèle et grâce à la
compréhension des besoins et types
d’activité. Pour achever cette première
phase, les prestataires devront déterminer
quelles sont les solutions technologiques
les plus appropriées et quels canaux
de distribution sont susceptibles d’être
viables et plus efficaces.

Sélectionner la bonne technologie
pour proposer des offres de SFN
dans l’agriculture
La prestation de services aux segments
de clientèle rurale implique d’opérer dans
des zones reculées dans lesquelles les
infrastructures de base font défaut ou ne
sont pas fiables. Créativité et engagement
sont nécessaires pour trouver la bonne
solution technologique. Plusieurs manuels
d’IFC récemment publiés devraient être
consultés pour obtenir des informations
et conseils supplémentaires sur des
sujets tels que la gestion des données,
la gestion des risques et la technologie.
Plutôt que de reprendre ces étapes, cette
sous-section met en avant les questions
et sujets spécifiques aux segments de la
clientèle rurale fortement liés aux activités
associées à la chaîne de valeur agricole
comme moyen principal de générer un
revenu.

Un certain nombre d’offres de SFN décrites
à la Section 2 reposent sur des solutions
SFN
combinant
caractéristiques
et
fonctionnalités à “technologie élevée” eu
égard aux opérations back-end et à “faible
technologie” eu égard aux opérations
front-end impliquant le client. Du côté
back-end, pour assurer des capacités
adéquates de sécurité, de supervision et de
contrôle, les solutions technologiques ont
besoin de fonctionnalités sophistiquées
pour agréger, traiter, stocker, partager
et afficher les données et informations
aux différentes parties de confiance à
différents niveaux d’autorité. Du côté
du front-end, pour acquérir, impliquer
et desservir efficacement les clients
ruraux, les solutions technologiques
doivent
appuyer différents moyens
permettant
aux
clients
d’interagir
avec leurs comptes, d’authentifier leur
identité et d’autoriser des opérations
spécifiques.
L’expérience
utilisateur
doit également prendre en compte un
environnement plus difficile dans lequel la
perturbation ou l’interruption du service
est plus probable, et dans lequel la perte
d’accès aux services peut rapidement se
traduire en perceptions négatives et en
affaiblissement de la confiance. De plus,
l’exposition et l’utilisation globales de
la technologie est probablement faible
ou restreinte et les erreurs humaines
sont probablement élevées, qu’elles
soient intentionnelles ou involontaires.

Par conséquent, le déploiement de
technologies qui appuient des interactions
du service client accessibles et abordables,
mais viables sur le plan commercial et
opérationnel, doivent être une priorité
pour les prestataires
Du point de vue du contact avec le client,
toute solution technologique qui alimente
une offre de SFN doit être configurée pour
fournir les éléments fonctionnels suivants :
•
•
•
•
•

L’enregistrement du compte
L’activation du compte
L’accès au compte
Les opérations du compte
Le service client/la résolution des litiges

Étant donné que les offres de SFN pour
le secteur de l’agriculture cibleront
probablement plusieurs segments de
clientèle, les prestataires devront tenir
compte de la façon dont les différences
en termes de capacités, besoins, et types
d’activités affectent les exigences de
technologie. Le Tableau 8 propose un
schéma pour appuyer les discussions et
la documentation relatives aux exigences
des services en fonction de considérations
techniques spécifiques et de segments
distincts de la clientèle rurale.
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Tableau 8 : Tableau des exigences technologiques groupées par segment de clientèle
Considération
Connectivité du
réseau mobile

Agriculteur/Individuel
• Opère dans des zones où le signal
mobile est faible ou intermittent
• Déplacements réguliers vers les zones
bénéficiant d’un signal stable (par ex.
centre-ville)

Alimentation
électrique

• Essentiellement hors réseau avec des
sources autonomes limitées
• Il peut exister une certaine utilisation
personnelle de produits d’énergie
solaire

Matériel informatique
en contact avec
l’utilisateur

• Les combinés mobiles constituent le
principal point d’accès à la technologie
numérique
• Exposition limitée aux DAB ou
terminaux de paiement en fonction de
la mobilité et de la localisation

Entreprise agroalimentaire
• Il existe des problèmes de fiabilité du
signal mais pas aussi aigus que pour les
agriculteurs

Grandes sociétés
• La majorité de la présence
opérationnelle se trouve dans le rayon
du signal stable

• Les types d’activités rendent les zones
bénéficiant d’un signal solide facilement
accessibles

• Les localisations fixes peuvent être
raccordées au réseau ou être horsréseau ; si elles sont hors-réseau, des
sources d’alimentation externes sont
courantes mais non garanties

• Les localisations des sites sont
probablement raccordées au réseau ou
alimentées de manière adéquate par
des sources externes

• Si les déplacements sont fréquents, les
problèmes d’alimentation électrique
s’aggravent

• Les combinés mobiles sont
également le point d’accès principal
à la technologie numérique mais
les combinés peuvent être plus
sophistiqués et supporter des
applications mobiles et le wifi

• Le personnel dispose probablement
et est familier d’un éventail de
technologies numériques, allant des
téléphones portables aux tablettes et
ordinateurs de bureau/portables

Logiciel UI/UX
• Les taux d’alphabétisation et de
maîtrise du calcul sont faibles ;
l’incidence des problèmes de vue peut
être plus élevée
• La méthode principale de
communication est orale, exigences
limitées de traitement visuel d’un
contenu textuel
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• Les taux d’éducation formelle sont
• Les taux d’éducation formelle sont
probablement plus élevés que parmi les
élevés mais peuvent varier en fonction
agriculteurs
des niveaux d’effectifs
• Les exigences de lecture visuelle et de
compréhension sont également plus
élevées

• Exposition à d’autres systèmes
numériques et logiciels, plus à l’aise
avec les contenus textuels

Étant donné le degré de variation
susceptible d’être observé entre les
segments de clientèle rurale ciblés, les
prestataires devront s’assurer que les
exigences techniques traitent de manière
adéquate les éléments suivants :
• Connectivité du réseau mobile : La
nécessité d’une fonctionnalité horsligne/ en ligne étant donné les types de
localisation et d’activité des différents
utilisateurs (clients, agents, entreprises/
grandes sociétés affiliées).
• Alimentation électrique : La capacité
des partenaires, affiliés ou autres acteurs
clés de l’écosystème du service de payer
et de gérer sur le plan opérationnel
les besoins énergétiques de base afin
d’assurer un accès adéquat au service.
• Matériel informatique en contact
avec l’utilisateur : Les types et
modèles d’appareils qui appuieront
une prestation efficace du service,
et qui sont suffisamment adaptés à
l’utilisateur165.
• Interface
utilisateur
du
logiciel/
Interface utilisateur Expérience (UI/
UX) : Comment a) équilibrer l’utilisation
du contenu textuel et non textuel (c.à.d.
icônes visuelles ou IVR), b) concevoir des
processus de compte et de transaction
intuitifs pour rationaliser la navigation et
l’utilisation et c) assurer la sécurité du
système avec des délais d’interruption
de session qui ne découragent pas ou ne
frustrent pas les utilisateurs nécessitant
un accès prolongé au compte pour
authentifier les opérations.

Sélectionner des canaux de
distribution appropriés aux
segments de clientèle rurale
Les communautés agricoles recourent
énormément aux méthodes informelles,
souvent en personne, d’accès, de partage et
de validation de l’information –en particulier
lorsqu’elle se rapporte à de nouveaux
produits ou services. La capacité de voir un
produit en action ou de parler à quelqu’un
dans son réseau social qui l’a utilisé souligne
l’importance du travail de proximité auprès
des clients, impliquant les clients ruraux
dans des contextes familiers ou par le biais
de sources en lesquels ils ont confiance.
Cette dynamique pose un certain nombre
de défis stratégiques et opérationnels car
le coût de gestion des réseaux physiques
traditionnels dans les zones rurales peut
être prohibitif.
Un précédent manuel d’IFC dédié à la
technologie aborde ce sujet de la distribution
des services en détail et constitue une
ressource utile devant être consultée.
Avec l’utilisation appropriée des solutions
numériques basées sur des exigences
techniques bien conçues, les prestataires
peuvent tirer parti des nouveaux canaux de
distribution pour acquérir mais aussi servir
et répondre aux clients. Dans le contexte
des communautés agricoles vivant dans les
zones rurales, la combinaison des solutions
numériques et des nouveaux canaux de
distribution crée des opportunités pour les
offres de SFN qui sont “hi-touch” (à forte
interaction) mais à faible technologie pour
les clients, et économiques, souples et plus
faciles à déployer sur le plan opérationnel
pour les prestataires.
• Acquérir : Les solutions numériques
peuvent permettre un éventail de
modèles par agent pour appuyer la
distribution du produit. Elles peuvent
varier des contrats d’emplois directs à

165

un modèle d’externalisation dans lequel
une tierce partie supervise les fonctions
de recrutement, de formation et dans
une certaine mesure de contrôle des
agents. Les agents peuvent être équipés
d’un matériel informatique et autorisés à
effectuer un ensemble restreint ou vaste
d’opérations d’acquisitions, allant de la
collecte des informations et du traitement
partiel de la demande à la vérification
complète KYC et l’enregistrement du
compte.
• Servir et répondre : Dans un
environnement opérationnel rural, les
solutions numériques et les stratégies
de distribution créatives permettent
aux prestataires de servir les clients
ruraux par le biais de multiples voies,
et non uniquement dans la localisation
d’un commerçant rural établi affilié en
tant qu’agent.
D’autres organisations
entretenant des relations établies et
bénéficiant d’une confiance au sein
de régions spécifiques, telles que les
organisations communautaires (par ex.
coopératives agricoles), les ONG ainsi
que les IMF, les coopératives de crédit
et peut-être les associations d’épargne
et de crédit villageoises, peuvent
appuyer l’agrégation de la demande, le
travail de proximité auprès des clients
et agir comme points de service pour
des transactions sélectionnées (c.à.d.
dépôts/retraits numériques, paiements
ou prêts/remboursements). Cette même
combinaison d’innovation technologique
et de créativité en termes de distribution
permet aux prestataires de déployer
et gérer des canaux de soutien à la
clientèle plus accessibles et réactifs. Ces
canaux peuvent s’appuyer sur les centres
d’appels, les messages textuels, l’IVR
ainsi que les représentants au niveau du
terrain équipés des outils numériques
nécessaires pour fournir un soutien en
personne adapté.

Les combinés mobiles sont souvent un choix par défaut. Cependant, les prestataires expérimentent des offres minimisant les exigences de matériel
informatique pour le client mais considérant également une gamme d’appareils aux points de service (terminal, tablette, ordinateur portable).
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PHASE 2

Développer l’offre
Dans cette phase, les prestataires
développeront leur offre de SFN en fonction
des exigences déterminées au cours de
la Phase 1. Une grande partie de cette
activité se concentrera sur les questions
de technologie ou de back-office (c.à.d.
configuration de systèmes, développement
d’applications logicielles, déploiement du
matériel informatique et autre processus).
Il sera également nécessaire de modifier
ou élaborer des politiques, procédures et
manuels de dotation en personnel ainsi
que de former le personnel aux rôles
associés aux opérations et à la gestion du
back office, front-office ou au niveau du
terrain (c.à.d. ventes, marketing, service
clients, finances et conformité).
À la fin de cette phase, les prestataires
devraient disposer d’un produit viable
minimum (MVP) prêt à être testé en
interne et d’un plan de mise en œuvre pour
un pilote externe. Les prestataires devront
également évaluer si les partenariats sont
pertinents étant donné leurs ressources et
compétences fondamentales, déterminer
quels sont les partenaires nécessaires ainsi
que les rôles appropriés et en adéquation
avec les forces des partenaires.
.
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ÉTAPE 6:

Développer les
composantes

Développer les
composantes clés de
l’offre
Pour atteindre un niveau de préparation
technique et opérationnelle en vue
d’effectuer un test interne préliminaire
de l’offre de SFN, un prestataire devra
développer ou rassembler plusieurs
composantes clés. Le tableau ci-dessous
organise les composantes du MVP
pertinentes en quatre catégories : 1)
Produit, 2) Back-office, 3) Front-office et 4)
Au niveau du terrain. Chaque composante
clé est par ailleurs décomposée en souscomposante et inclut une description.

Tableau 9 : Tableau des composantes du PVM pour les offres de SFN dans l’agriculture
Composante clé

Description

Produit

Interface utilisateur (UI)

Comment le contenu et l’information du service sont-ils visuellement affichés

Expérience utilisateur (UX)

Comment les utilisateurs accèdent-ils physiquement et parcourent-ils un compte

Paramètres du compte

Limites de l’activité ou du statut (c.à.d. solde min/max, valeur de transaction min/max, fréquence de
transaction max) définies par le moteur de règles métier

Conditions d’utilisation

Spécifient les obligations légales des parties concernées et identifient les coûts financiers associés à
l’utilisation du produit

Cas d’utilisation principaux

Opérations ou transactions qu’un utilisateur ordinaire est plus susceptible d’effectuer (c.à.d.
vérifications du solde, transferts d’argent, achat de temps de communication)

Cas d’utilisation
secondaires

Opérations ou transactions qu’un utilisateur actif est plus susceptible d’effectuer (décaissement de
micro-prêt/remboursement, achat commerçant)

Cas d’utilisation tertiaires

Opérations ou transactions qu’un utilisateur engagé est plus susceptible d’effectuer (c.à.d. paiement
de factures pour les services collectifs, l’école, les produits solaires ; enregistrement de compte
d’assurance et paiement ou collecte des primes)
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Composante clé

Description

Back-Office

Supervision financière

Contrôle et supervise l’activité du compte et génère des rapports conformes aux réglementations et
lois pertinentes

Contrôle des risques

Analyse la performance du compte pour identifier les irrégularités et autres tendances négatives
pouvant mettre en péril le service

Développement et gestion
informatique/de systèmes

Développer, gérer et maintenir toutes les composantes techniques du service

Ventes et distribution

Coordonner la mise en œuvre globale et l’évaluation de la performance des ventes et de l’expansion
du service par rapport à des ICP définis

Marketing dans les grands
médias et promotion

Développer, gérer et évaluer les campagnes (radio, télé et presse)

Service après-vente

Gérer tous les canaux de feedback des clients et autres utilisateurs du service, notamment la collecte,
le stockage et l’analyse du contenu ainsi que du contenu de la réponse du prestataire

Ventes et distribution

Gérer et diriger les activités de marketing, promotion et acquisition d’utilisateurs au sein d’une zone
géographique spécifiée

Marketing hors médias et
promotion

Développer et mettre en œuvre des campagnes axées sur le contact direct avec les clients ou autres
utilisateurs (tournées de présentation, promotions sur site, participation à des événements locaux
majeurs)

Acquisition de clients et
appui du service

Effectuer la collecte d’informations et autres activités de traitement des demandes pour appuyer
l’enregistrement de comptes et diffuser des conseils de dépannage de base ou répondre aux
questions fréquemment posées

Front-Office

Au niveau du terrain
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ÉTAPE 7:

Évaluer les partenariats

Évaluer la nécessité de
partenariats
En
fonction
de
l’organisation,
les
partenariats externes pourraient ne
pas sembler être un choix évident ou
nécessaire. Chaque prestataire doit
décider si les exigences de service
identifiées peuvent être satisfaites en
interne (en les développant directement
ou en les louant) ou par le biais de
partenariats. Un processus en deux étapes
– le premier sur un plan interne, le second
sur un plan externe – est utile pour réaliser
ce type d’évaluation.
Évaluation interne : Un prestataire doit
d’abord faire le point sur son orientation
commerciale,
ses
compétences
fondamentales, sa présence opérationnelle
et ses ressources disponibles pour
déterminer si celles-ci sont adéquates
pour délivrer chaque composant du PVM.
En utilisant le tableau des composants du
PVM ci-dessus, les prestataires doivent
poser les deux questions clés suivantes sur
ces départements et unités concernées :
1. Disposons-nous de la capacité
à délivrer cette composante par
nous-mêmes ?
2. De quoi avons-nous besoin pour
obtenir cette capacité ?
Répondre à ces questions nécessite
une compréhension claire des priorités
budgétaires actuelles ou besoins en
capitaux supplémentaires, de déterminer
si les systèmes et effectifs actuels sont
adéquats et de définir le calendrier pour
développer et déployer de manière
indépendante ces nouvelles capacités.

Évaluation externe : Une fois que les
prestataires ont achevé cette première
étape et identifié des réponses quant aux
lacunes existantes pour développer leur
MVP, ces perspectives contribueront à
les guider dans l’évaluation externe. Les
prestataires devront étudier plusieurs
critères couvrant un éventail de sujets,
dont entre autres : a) le leadership, b) la
solvabilité financière, c) les compétences
fondamentales, d) la capacité technique et
la présence opérationnelle, e) la réputation
et f) l’adéquation de la marque. La décision
d’établir un partenariat externe doit
être fondée sur un argument indéniable
dépassant le fait de combler une lacune
purement
technique,
opérationnelle
ou managériale identifiée au cours de
l’évaluation interne.
Après avoir réalisé l’évaluation en deux
étapes pour valider la nécessité de
partenariats, les prestataires devront
se concentrer sur l’optimisation des
rôles afin que la bonne entité endosse la
responsabilité des composantes du MVP
qu’elle est la plus à même de développer,
délivrer et gérer. Les prestataires devront
au moins considérer les facteurs suivants :
•
•
•
•
•
•

Les coûts
Les contrôles
La gestion
La vitesse
La portée
La flexibilité

Le Tableau 10 reprend un tableau de la
Section 2 qui mettait en avant les capacités
et besoins potentiels des acteurs clés
pertinents pour les offres de SFN dans
l’agriculture. Une colonne supplémentaire
a été ajoutée, en s’appuyant sur les
composantes de l’offre ci-dessus, afin
d’illustrer les rôles que chacun de ces
acteurs pourrait jouer.

SERVICES FINANCIERS NUMÉRIQUES POUR L’AGRICULTURE 167

04_DEVELOPPER UNE OFFRE DE SFN

Tableau 10 : Capacités, besoins et rôles potentiels au sein d’une offre de SFN par type d’acteurs
Type d’acteur

Capacités

Besoins

Rôles potentiels

Prestataires de
services financiers

• Évaluer et gérer les risques financiers

• Nouveaux circuits de vente et de
distribution qui étendent la couverture
et réduisent le coût

• Contrôle des risques du back-office

• Fournir des capitaux (investissement ou
fonds de roulement)
• Développement et distribution du
produit
• Transporter et gérer les liquidités dans
les zones urbaines et péri-urbaines

• Meilleure visibilité des pratiques de
production et de l’activité économique
des segments de clientèle rurale

• Traiter les opérations numériques à des
fins de contenu d’information ou de
transactions financières
• Le service client à distance
• Développement et prestation du
produit SVA numérique

Entreprises
agroalimentaires
phares

• Se procurer, stocker ou traiter le stock

• Accès aux capitaux (investissements ou
fonds de roulement)
• Capacité de mener une supervision/
surveillance financière
• Accès aux infrastructures des
entreprises agroalimentaires existantes
pour fournir un appui aux ventes et à la
distribution de première ligne

• Contrôle des risques du back-office
• Développement et gestion
informatique/de systèmes du backoffice
• Ventes et distribution du front-office
• Service après-vente du front-office
• Ventes et distribution au niveau du
terrain
• Acquisition de clients et service clients
au niveau du terrain

• Renforcer la loyauté des cultivateurs

• Gérer la logistique des transports ruraux • Augmenter les parts de marché
• Impliquer, organiser et mobiliser
directement les groupes de clients

• Ventes et distribution du front-office
• Marketing dans les grands médias et
promotion du front-office

• Traiter les transactions de volumes
élevés, avec rapidité et les valeurs
• Se procurer, stocker ou générer
de grandes quantités de données
numériques

• Développement et gestion
informatique/de systèmes du backoffice
• Service après-vente du front-office

• Authentifier et vérifier l’identité de
l’individu ou de l’entreprise

Fournisseurs de
technologies tiers

• Supervision financière du back-office

• Approfondir la pénétration du produit
• Améliorer la visibilité sur les pratiques
des agriculteurs

• Ventes et distribution au niveau du
terrain
• Marketing hors média et promotion au
niveau du terrain
• Entreprise cliente

• Améliorer la validation de l’origine
• Acheter les productions agricoles plus
efficacement/économiquement
Agrégateurs au
dernier kilomètre/
Distributeurs

• Atteindre physiquement la clientèle
rurale rapidement et efficacement

• Accès aux capitaux (investissements ou
fonds de roulement)

• Ventes et distribution au niveau du
terrain

• Impliquer, organiser et mobiliser
directement les groupes de clients

• Systèmes et outils numériques pour
améliorer la collecte/gestion de
l’information ;

• Acquisition de clients et service clients
au niveau du terrain

• Obtenir des informations auprès des
clients ruraux

• Méthode de collecte des paiements ;

• Entreprise cliente

• Assistance technique pour adopter les
nouvelles pratiques (numériques ou
autres)

En s’appuyant dans une large mesure sur les observations tirées de la recherche pour les études de cas, ce manuel estime que les
partenariats sont nécessaires et ajoutent de la valeur. Ils peuvent cependant introduire une complexité et atténuer le contrôle opérationnel
ou managérial. Cela met en avant l’importance d’un processus d’évaluation aboutissant à une adéquation entre les partenaires quant aux
questions du pourquoi, du comment et à quelles fins le partenariat existe.
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Mise sur le marché

PHASE 3

Aperçu
Après avoir élaboré une version alpha de
l’offre SFN et pris une décision concernant
les partenariats, les prestataires doivent
maintenant élaborer une stratégie pour
lancer le service au niveau commercial
et acquérir des clients. En particulier,
les prestataires devront maintenir une
sensibilisation quant à la façon dont
les rôles identifiés ci-dessus s’intègrent
dans le contexte du lancement et du
déploiement sur le marché. Pour faciliter
cette sensibilisation, la Figure 15 présente
toutes les composantes de l’offre SFN par
rapport à la progression d’un client qui
inclut les étapes suivantes : a) non informé,
b) informé, c) enregistré, d) utilisateur

et e) engagé. Elle précise également
quand ces composantes sont les plus
pertinentes au cours de la progression et
quels pourraient être les rôles spécifiques
du prestataire ou du partenaire. L’Outil 5
(page 218) fournit également un tableau
identifiant les composantes clés de
mise sur le marché décrites ci-dessous,
c.à.d. personnel, produit, marketing et
acquisition de clients, ainsi qu’une liste
de contrôle spécifiquement conçue pour
aider les prestataires quant aux activités de
formation et de soutien continu destinées
aux agents et commerçants acquis.

Figure 15 : Composantes de l’offre de SFN et partenaires externes le long du parcours du client
Non informé
Back-Office
• Back-Office
• Supervision financière
• Contrôle des risques
• Développement et gestion informatique/de
systèmes
Front-Office
• Ventes et distribution
• Marketing dans les grands médias et
promotion
• Service après-vente

Au niveau du terrain
• Ventes et distribution
• Marketing hors média et promotion
• Acquisition de clients et appui du service

Informé

Enregistré

Utilisateur

Engagé

Pertinence du partenaire :
Moyenne–faible
Rôle(s) du partenaire :
Contrôle des risques, gestion informatique de
systèmes, analyse des données, segmentation
de la clientèle
Partenaires applicables :
Fournisseurs de technologies tiers

Pertinence du partenaire :
Moyenne–faible
Rôle(s) du partenaire :
Contrôle des risques, gestion informatique/de
systèmes, analyse des données, segmentation de la
clientèle
Partenaires applicables :
Fournisseurs de technologies tiers

Pertinence du partenaire :
Moyenne–faible
Rôle(s) du partenaire :
Collecte des renseignements commerciaux,
sensibilisation éducation des clients
Partenaires applicables :
Agrégateurs/distributeurs au dernier kilomètre,
Entreprise agroalimentaire phare
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Non informé : Le client n’a jamais vu
ni entendu parler de l’offre de SFN, et
encore moins utilisé. Il pourrait également
exister des perceptions négatives ou des
préférences allant à l’encontre des SFN
étant données les expériences passées
avec des offres comparables (compte
dans une banque ou couverture du réseau
mobile non fiable limitant le service vocal).
»» Composantes de l’offre pertinentes :
Au niveau du terrain
»» Rôle(s) du prestataire : Fournir
des ressources pour concevoir,
développer et mettre en œuvre des
campagnes dans les grands média et
hors média
»» Rôle(s) du partenaire : Recueillir
des renseignements sur le marché,
identifier les voies pour les activités
de marketing hors média, développer
les profils des segments de clientèle
cibles en fonction des types d’activité
pertinents
Informé : Le client peut avoir été exposé
à une campagne dans les grands médias
ou hors média, peut reconnaître le logo de
l’offre de SFN mais n’a qu’une vague idée
de la proposition de valeur de l’offre ou de
la façon dont elle fonctionne en pratique.
»» Composantes de l’offre pertinentes :
Au niveau du terrain, front-office
»» Rôle(s) du prestataire : Fournir des
ressources et gérer les activités de
marketing, promotionnelles et de
ventes
»» Rôles Mobiliser/agréger la demande
rurale, affecter des membres du
personnel
pour
participer
aux
évènements
ou
activités
des
campagnes en tant qu’ambassadeurs
locaux,
développer
les
profils
des segments de clientèle cibles
en fonction des types d’activités
pertinents

Enregistré : Le client a suivi avec succès
le processus de demande et dispose
maintenant d’un compte dans le système.
Le compte est techniquement actif mais le
client ne dispose pas des connaissances
adéquates ou de la confiance pour
commencer à utiliser le service.
»» Composantes de l’offre pertinentes:
Au niveau du terrain, front-office,
back-office
»» Rôle(s) du prestataire : Gérer les
effectifs, les systèmes et d’autres
ressources pour traiter et enregistrer
les clients et autres utilisateurs de
services
»» Rôles du partenaire : Appuyer le
montage de la demande et la collecte
des données, affecter des membres
du personnel pour participer aux
évènements des campagnes ou aux
activités en tant qu’ambassadeurs
locaux, mobiliser/agréger la demande
rurale
Utilisateur : Le client a expérimenté le
service, a réussi à accéder à son compte
et initié au moins une transaction ou
opération. Il peut cependant faiblement
l’utiliser ou de façon imprévisible et
souvent pour un seul type de transaction
(par ex. retrait/décaissement).
»» Composantes de l’offre pertinentes
: Au niveau du terrain, front-office,
back-office
»» Rôle(s) du prestataire : Gérer la
dotation en personnel, les systèmes
et autres ressources pour stimuler
l’utilisation du service, contrôler et
superviser l’activité du compte et
mesurer le risque
»» Rôle(s) du partenaire : Appuyer
l’implication et le travail de proximité
du service après-vente au niveau
du terrain, affecter des membres
du
personnel
pour
participer
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aux évènements ou activités des
campagnes en tant qu’ambassadeurs
locaux, mobiliser/agréger la demande
rurale, fournir des analyses de
données et des perspectives sur
l’utilisation du service client et autres
tendances en matière d’activité
Engagé : Les habitudes d’utilisation du
client sont plus solides et plus prévisibles.
Les types de transactions se sont
diversifiés et les valeurs ou volumes ont
pu augmenter.
»» Composantes de l’offre pertinentes
: Au niveau du terrain, front-office,
back-office
»» Rôle(s) du prestataire : Gérer les
effectifs, les systèmes et d’autres
ressources pour approfondir et
élargir l’utilisation du service et pour
chercher des opportunités de ventes
croisées
»» Rôle(s) du partenaire : Fournir une
analyse des données pour renforcer
les perspectives sur les tendances et
continuer à fournir une présence de
première ligne sur le terrain pour les
clients

ÉTAPE 8:
Dotation en
personnel

Les besoins en personnel requis pour lancer
et gérer l’offre de SFN pour l’agriculture
dépendront des investissements existants
et de la capacité du personnel concerné
au sein d’un prestataire donnée. Si aucun
investissement n’a été effectué dans les
SFN, un plan de dotation en personnelressource doit être élaboré, tenant compte
des besoins d’une offre de service devant
connaître une croissance dans des zones
péri-urbaines et rurales et non simplement
urbaines.
Les
prestataires
devront
probablement envisager une formation
et un développement des capacités du
personnel actuel dans les départements
ou unités clés (c.à.d. ventes et distribution,
marketing/promotion, centre d’appels)
et niveaux (c.à.d. siège social et au
niveau local/des branches). Voir l’Outil 5
(page 218) pour des informations et une
description complémentaires.
Ils devront également recruter de
nouveaux employés dotés de l’expérience
et des compétences pertinentes. Celles-ci
pourraient notamment être les suivantes :
»» l’agronomie ; pour la gestion et le
développement du portefeuille de
crédit et d’assurance
»» les services de vulgarisation agricole
; pour l’éducation de l’agriculteur et
du partenaire de la chaîne de valeur
agricole, la sensibilisation et les
campagnes d’activation sur le terrain,
et l’appui et la gestion du centre
d’appel
»» la
gestion
de
la
chaîne
d’approvisionnement rurale ; pour
l’acquisition d’entreprises et grandes
sociétés en tant que clients, les
ventes de solution de paiement aux
entreprise et la conception, gestion et
expansion globales de réseaux ruraux
d’acceptation du service
Une
dotation
en
personnel
sera
probablement nécessaire aux trois
niveaux : siège social, régional et local ou
au niveau de l’agence.

»» Au niveau du siège social, une unité
commerciale dédiée est souhaitable,
devant rendre compte au comité de
pilotage. S’il n’existe pas encore de
centre d’appel, il conviendra d’en
établir un et de le doter en personnel
de direction doté de l’expérience
en matière de chaînes de valeur
agricoles.
»» Au niveau régional, un responsable
dédié doit superviser la performance
et la gestion des SFN. Si des produits
de crédit, de prêt et d’assurance
font partie de l’offre de service, ce
responsable doit également assurer
la coordination avec une unité
spécialisée chargée de développer le
portefeuille de financement agricole,
devant être dirigée par une personne
ayant une formation en agronomie.
»» Au niveau local/de l’agence, un point
de contact dédié doit coordonner
les multiples aspects de l’offre de
SFN, de la supervision du marketing,
de l’activation et des campagnes
de promotion au traitement de
l’enregistrement de compte et au
service après-vente de première ligne.
Les prestataires doivent également
envisager une structure de gestion de
projet combinant la participation de la
haute direction de plusieurs départements.
Un comité de pilotage pluridisciplinaire
ou un sous-comité (au sein du comité
SFN s’il en existe déjà un) devra compter
des représentants des départements
des finances, juridique, de la conformité,
informatique, des études de marché, du
marketing/de la promotion et des ventes.
Cela peut contribuer à mettre à jour des
problèmes ou contraintes éventuels ayant
un impact fondamental sur le processus
de conception ou modifiant la façon dont
les objectifs et ICP relatifs au lancement et
à l’expansion du service seront gérés.
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10:
A ÉTAPE
Marketing 		
ÉTAPE 9:

Définir le produit

Les
prestataires
devront
consacrer
suffisamment de temps à la sensibilisation
et à la formation du personnel interne
concerné sur des thèmes dépassant le
déploiement d’objectifs spécifiques à
un département ou à une unité donné.
La haute direction doit présenter les
caractéristiques fondamentales du service
et les lier à une stratégie commerciale
formulant les hypothèses sous-jacentes
relatives à ce qui alimentera l’utilisation du
service au sein des segments du marché
rural cibles. Ces sessions d’engagement
interne peuvent également être une
opportunité de valider les hypothèses
de base relatives au potentiel d’adoption
en termes de taux d’enregistrement et
d’activité projetés ainsi que de temps
requis pour atteindre ces objectifs.
Étant ceux principalement responsables
d’atteindre ces objectifs, le personnel et la
direction de première ligne peuvent avoir
des perspectives et recommandations
utiles qui renforceront les observations
et conclusions de l’étude de marché
préliminaire ou identifier la nécessité
d’ajuster certaines hypothèses ou cibles
et réévaluer le déploiement des objectifs
de
performance
ou
l’argumentaire
économique sous-jacent. (Voir l’Outil 5
pour des informations et une description
complémentaires).
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Les campagnes de marketing doivent
prendre en compte les cycles agricoles
répandus au sein d’une région sélectionnée.
Cela appuiera la planification des activités
de marketing dans les grands médias et
hors média et contribuera à identifier les
périodes au cours desquelles l’accès aux
segments de clientèle cibles est le plus
important. Les périodes de forte activité
de transactions associées à la vente
des récoltes, par exemple, peuvent être
mieux adaptées pour mettre en avant une
proposition de valeur liée à la réception
et à la réalisation de paiements ou au
stockage et au déplacement sûr associés
à la valeur numérique contrairement aux
espèces. Ces cycles s’accompagnent
également de rassemblements prévisibles
dans les grands centres de négoce qui
attirent les populations des zones plus
reculées qu’il est difficile d’atteindre au
niveau du village en termes de coût et de
temps.
Concernant les activités de marketing dans
les grands médias, les canaux des supports
imprimés, en particulier les peintures sur
les façades des bâtiments ou le recours à
des supports adhésifs, peuvent fournir la
base pour un positionnement de la marque
durable et des messages fondamentaux.
La radio, et dans une moindre mesure
la télé et internet, peuvent jouer un
rôle d’appui important développant les
campagnes sur des supports imprimés,

10:
B ÉTAPE
Promotion 		
et sensibiliser aux attributs ou cas
d’utilisation supplémentaires du service
spécifique. Les activités de marketing hors
média visent à tirer parti des différents
réseaux de relation créés par les liens de
la chaîne de valeur agricole, les groupes
communautaires ou la programmation lié
au développement. Les partenariats avec
des entreprises agroalimentaires phares ou
des agrégateurs ou distributeurs au dernier
kilomètre, par exemple, peuvent aider les
prestataires à agréger la demande rurale à
des fins de sensibilisation, d’activation ou
de campagnes d’éducation.
Il sera cependant important d’évaluer la
mesure dans laquelle ces liens se fondent
sur la confiance ou la nécessité car
certains acheteurs (par ex. les négociants
de produits de base à petite échelle) sont
considérés d’un œil sceptique par les
communautés agricoles et ne formeraient
pas un partenariat de qualité en vue
d’effectuer le travail de proximité auprès
des clients. Identifier les défenseurs
locaux parmi le leadership laïc ou religieux
au niveau local peut conférer une certaine
crédibilité. Même si ces défenseurs ne
sont pas les utilisateurs idéaux du service,
investir dans leur sensibilisation en
mettant l’accent sur la présentation des
propositions de valeur qui traitent de la
façon dont les individus et la communauté
en général bénéficieront du service, peut
les motiver à le promouvoir et éduquer
les populations en la matière. Les ONG ou
autres organisations de développement,
en particulier celles disposant de services
de vulgarisation axés sur l’agriculture,

la santé ou l’éducation, doivent être
identifiées et prises en considération.
Ces programmes recrutent régulièrement
des agents issus des communautés dans
lesquelles ils opèrent, et qui constituent
des intermédiaires locaux et de confiance
susceptibles de rester au sein de ces
communautés.
Enfin, les stratégies de marketing devront
tenir compte des différences entre
segments de clientèle cibles, agents et
commerçants. Les segments de clientèle
rurale peuvent avoir de fortes préférences
consistant à observer les produits et
services en pratique, tels que les intrants
ou équipements agricoles. Par conséquent,
lors de l’introduction de nouveaux services
ne pouvant être physiquement tenus ou
observés, les prestataires de SFN devront
utiliser des techniques simples et directes
qui se concentrent sur des considérations
pratiques telles que la façon dont le
service fonctionne et ce que les clients
doivent s’attendre à payer en échange de
ces services. En fonction des autorisations
légales et règlementaires, par exemple, les
prestataires de SFN doivent envisager de
comparer l’offre de service par rapport à
des aspects clés du produit (c.à.d. taux
d’intérêt, frais de transaction/service,
présence géographique et localisations
d’opération). (Voir la section Outils pour
des informations et une description
complémentaires).

Les incitations qui poussent les clients
ruraux à s’enregistrer à l’offre de SFN ne
sont pas nécessairement les mêmes que
celles qui les encouragent à élargir leur
type d’activité ou augmenter la fréquence
de leur utilisation. Les prestataires de
SFN devront par exemple considérer trois
types de campagnes promotionnelles
dans un contexte agricole rural, qui
nécessiteront des approches qui leur sont
adaptées : activation, activité ou loyauté.
Les personnes chargées de diriger ces
différentes campagnes doivent également
développer des ICP qui correspondent
aux mesures axées sur les résultats et
axées sur les processus. Par exemple,
un déterminant de l’activation doit être
mesuré non seulement par les demandes
déposées ou les comptes activés mais
également par le fait que le client a réussi
à effectuer au moins deux transactions ou
plus (c.à.d. charger de la valeur, vérifier
le solde, transférer des fonds, acheter du
temps de communication, etc.).
Le prestataire devra également considérer
le coût, la valeur et l’à-propos des différents
ensembles d’incitations. Les campagnes
visant à promouvoir l’activation peuvent
ne requérir que de petits cadeaux
concrets (c.à.d. temps de communication,
accessoires du combiné, t-shirts) et une
loterie avec un prix de grande valeur (par
ex. système solaire domestique). Tandis
que les incitations pour diversifier ou
approfondir l’utilisation du service peuvent
requérir des remises temporelles (par ex.
taux préférentiel sur le produit d’épargne,
d’assurance, de crédit ou de prêt) ou
l’accès à des bénéfices supplémentaires
par le biais d’un programme de fidélité
(par ex. taux réduits sur les produits et
services du partenaire proposés dans
un plan de ventes croisées et de ventes
incitatives. (Voir la section Outils pour
des informations et une description
complémentaires).
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ÉTAPE 11:

Établir le service

Distribution et gestion des
services
Les prestataires de SFN doivent accorder
une attention adéquate à la conception,
au déploiement et à la gestion de leurs
réseaux de services ruraux, qui peuvent
inclure des agents et commerçants
affiliés. Les projections concernant la
couverture géographique et la densité
de la localisation pour les deux types de
localisations doivent être modélisées en
fonction de la combinaison souhaitée
d’utilisation du service, et non simplement
des types de transactions alimentés par
le cas d’utilisation principal ou répandu
(par ex. transfert d’argent) au cours de la
phase de déploiement initial. En général,
l’atteinte de la rentabilité commerciale au
niveau de l’agent individuel quelle que
soit la localisation géographique - urbaine,
péri-urbaine ou rurale - constitue un défi.
Cela est largement dû aux coûts et aux
difficultés opérationnelles pour assurer
et superviser des niveaux adéquats
de liquidités physiques et numériques
parmi les agents. A mesure que le réseau
d’acceptation des SFN s’étend dans les
zones les moins densément peuplées ou
les plus reculées, ces défis liés aux coûts
financiers et à la gestion s’intensifieront.
Les prestataires doivent donc élaborer des
stratégies pour minimiser le recours excessif
aux retraits de fonds du système et inciter
les clients ruraux à effectuer un éventail
de transactions ou opérations numériques
plus vaste, tels que les paiements des
commerçants (P2B), les paiements de la
chaîne d’approvisionnement (B2B) ou les
paiements de factures (P2B).
Les prestataires de services devront
identifier des indicateurs supplémentaires
au-delà de la densité de la population et
de la présence de télécommunications
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mobiles ou d’infrastructures d’énergie en
tant qu’indicateurs primaires pour réaliser
des estimations des enregistrements
de compte et de la consommation du
service. Ceux-ci pourraient notamment
inclure les chaînes de valeur agricoles
qui sont les plus répandues dans une
zone donnée, le nombre d’agriculteurs
liés à ces chaînes de valeur et les autres
types d’acteurs opérant à différents
niveaux. De plus, les prestataires de SFN
doivent évaluer la façon dont les types de
transaction de ces acteurs contribuent aux
flux de paiement au sein d’une chaîne de
valeur donnée, mais également les flux
de paiement en dehors de la chaîne de
valeur avec d’autres acteurs du marché
locaux ou régionaux (c.à.d. matériaux de
construction et informatique, meubles de
maison et autres produits durables, autres
PGC). Les prestataires de services devront
obtenir une image complète des relations
transactionnelles locales et régionales car
cela leur fournira des perspectives quant
au lieu, à la façon et au type de localisations
de service appropriés à leurs offres.
Avec une approche davantage informée de
la conception du réseau de service rural,
les prestataires de SFN doivent considérer
une stratégie de déploiement fournissant
des conseils adéquats et les outils
nécessaires pour que les équipes chargées
de l’acquisition de clients trouvent un
équilibre entre quantité et qualité des
agents et commerçants intégrés. L’Outil 5
(page 218) propose différentes catégories
de critères ainsi que des sous-ensembles
de critères individuels attribuables à
chacun. Les catégories visent à réfléchir à
l’étendue de l’analyse devant être réalisée
lors des séries préliminaires d’identification
et de sélection des agents. Cela inclut les
attributs “de base” tels que la localisation,
les infrastructures sur place, le statut
formel, etc. Les attributs “durs” désignent

les éléments pouvant être assez facilement
mesurés ou quantifiés et appuieront
les projections relatives aux volumes et
valeurs de transaction potentiels. Les
attributs “souples” désignent davantage
les aspects qualitatifs qui contribueront
à évaluer la capacité d’une localisation
donnée à fournir les services nécessaires
ainsi que le niveau de qualité et de service
client.
Une station service rurale, par exemple,
peut disposer d’une boutique moderne
et bien équipée, d’une direction active,
d’un coffre-fort sur place et de la capacité
à traiter des fréquences élevées de
transaction. Cependant, la politique de
gestion des espèces de la compagnie
peut limiter l’accès du personnel recruté
au coffre-fort sur place, ce qui limiterait
les activités de dépôts ou de retrait. Et
certains segments de clientèle rurale
(par ex. les femmes) pourraient ne pas
considérer ce type de lieu ou le personnel
y travaillant comme une alternative viable
pour recevoir des services financiers ou de
paiements. En revanche, une pharmacie
locale qui est détenue et gérer par
une femme connue et respectée par la
communauté pourrait de fait constituer
un agent potentiel plus viable. Bien que
présentant un fonctionnement moins
sophistiqué et une structure de gestion
moins formalisée, le lieu est pratique
d’accès, a des horaires d’ouverture
prolongés et crée le type de relations entre
client et commerçant plus nuancées que
celles existant entre un employé de station
service et un client cherchant à acheter de
l’essence ou des encas.
A mesure que les équipes chargées
de l’acquisition de clientèle rurale
développent leurs réservoirs de candidats
agents et commerçants, les prestataires
de SFN devront concevoir une formation

appropriée et efficace et une stratégie
d’appui continu. Ces activités seront
essentielles pour établir une base solide
pour comprendre le service, établir des
normes de qualité et des relations de
travail constructives entre le prestataire
de SFN et un agent ou commerçant affilié.
Tel qu’abordé dans la section Documents
de référence, les prestataires de SFN
doivent considérer les questions de lieu,
technique, fréquence et participation
aux formations destinées aux agents et
commerçants ruraux. Outre la première
série de formation, les prestataires de SFN
doivent être conscients de la nécessité
de développer un ensemble d’appui
continu multidimensionnel. Les agents
et commerçants doivent posséder les
connaissances générales de l’offre, la
capacité à fournir un service de qualité
et la capacité à identifier les clients
de qualité. Mais ces réseaux ruraux
peuvent aussi nécessiter des services de
développement d’entreprise (BDS) de
base, tels que le suivi et le calcul des flux
de trésorerie, la gestion des stocks, etc.
S’ils sont proposés de manière récurrente
parallèlement à l’appui axé sur les SFN,
les prestataires peuvent démontrer leur
engagement en faveur de la performance
des entreprises et de l’organisation qui leur
est affiliée, et donc la pérennité de leurs
réseaux de service ruraux. (Voir l’Outil 5
pour des informations et une description
complémentaires).

STEP 12:

Acquérir des clients

Acquisition de clients et
service après-vente
Les prestataires de SFN cherchant à activer
les comptes des clients ruraux peuvent
décider de déléguer cette responsabilité à
une unité interne ou à un cabinet externe
ou des partenaires sélectionnés. Quelle
que soit l’approche, le personnel de
première ligne chargé de l’implication des
clients, de la constitution des demandes
et de l’ouverture des comptes peut
démontrer de solides connaissances
professionnelles des caractéristiques du
service et pouvoir formuler la proposition
de valeur en ce qu’elle se rapporte au
contexte agricole rural. Contrairement aux
offres de produits du marché de masse,
tels que les temps de communication
ou les PGC, qui peuvent être aisément
compris, distribués et consommés, les
offres de SFN exigent un niveau minimum
de sensibilisation et d’éducation pour que
les clients puissent utiliser pleinement
le service. Comme pour l’acquisition
d’agents et commerçants ruraux, les
activités d’activation des clients ruraux
requièrent des prestataires qui accordent
la priorité et allouent des ressources de
première ligne à la formation en matière
de stratégies d’implication des clients
ainsi que de développer des critères de
mesure de la performance encourageant
l’activation de clients de qualité.
Par exemple, l’activation des clients
devrait, dans l’idéal, être achevée en
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une seule rencontre ou dans un délai
de 24 heures. Les capacités hors-ligne
sont essentielles pour la constitution des
demandes et le traitement des comptes
dans le cas d’une mauvaise connectivité.
Si les activations ne peuvent se produire
en une seule journée, les prestataires
de SFN devront diviser le processus
d’activation de sorte à ce que le personnel
de première ligne soit toujours le principal
point de contact avec le client quand le
premier contact a lieu puis quand le client
devient actif afin qu’il puisse le guider
dans les différents cas d’utilisation. Si des
partenaires constituent une option viable
d’activation des clients, les prestataires
de SFN devront accorder la priorité aux
grandes sociétés, entreprises ou autres
organisations disposant de réseaux établis
de groupes ruraux, tels que des entreprises
agroalimentaires associées à un intérêt
de taille dans la distribution d’intrants et/
ou l’approvisionnement en produits de
base, les Coopec solvables et bien gérées
ou les ONG facilitant la croissance et
le développement des coopératives ou
associations de cultivateurs.
Une fois activés, les clients ruraux
auront besoin d’un service après-vente,
mais n’avoir recours qu’au soutien en
face-à-face n’est pas viable sur le plan
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commercial ni faisable sur la plan pratique.
Les partenariats peuvent contribuer à
couvrir une partie des frais d’exploitation
associés à ce canal, mais des ressources
devront être allouées pour s’assurer que
le personnel désigné est bien formé et
géré. Les prestataires de SFN doivent donc
considérer l’établissement d’un centre
d’appels bénéficiant des ressources, d’un
soutien à la gestion et des capacités pour
jouer un rôle multidimensionnel. Le centre
d’appel doit être conçu pour fournir un
soutien réactif (c.à.d. traiter et enregistrer
les requêtes, plaintes des clients, etc.) et
une éducation proactive (vérifications
brèves à des points stratégiques sur le
parcours du client, qu’il soit récemment
activé ou utilisateur fidèle). Le personnel
du centre d’appel doit également pouvoir
diffuser et se procurer l’information. En
particulier, les centres d’appel peuvent
être utilisés pour générer le feedback des
clients afin d’évaluer les indicateurs de
base de la performance du réseau de SFN,
allant de l’expérience d’enregistrement, à la
facilité d’utilisation du produit ou service,
en passant par les perceptions relatives à
la qualité du service que fournissent les
agents ou commerçants. (Voir l’Outil 5
pour des informations et une description
complémentaires).

S’associer pour numériser
les paiements de la chaîne
de valeur du cacao en Côte
d’Ivoire
Contexte général et motivation
commerciale de l’initiative
Cette étude de cas détaille comment un
partenariat non traditionnel qui réunit
des entreprises privées du secteur de
l’agriculture, des services bancaires et des
télécommunications a abouti à une offre de
paiements numériques visant à améliorer le
processus de paiement entre les coopératives
agricoles et leurs membres agriculteurs pour
la collecte des récoltes de cacao en Côte
d’Ivoire. Ce partenariat non traditionnel
incluait un producteur, exportateur,
distributeur mondial de produits de base,
deux prestataires de services financiers
et deux ORM. Le projet faisait partie du
Partenariat pour l’Inclusion financière,
parrainé par la Fondation MasterCard, et a
été mis en œuvre par IFC sur une période de
cinq ans, de 2013 à 2018.
En Côte d’Ivoire, la production de cacao
et de café contribue à 15 pour cent du
PIB et représente près de 40 pour cent
des exportations. Pourtant la majorité des
acteurs dans ces chaînes de valeur agricole,
en particulier les agriculteurs, sont sousdesservis ou ignorés par les prestataires
de services financiers. Seuls les grands
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acteurs, comme les exportateurs, sont jugés
bancables.
Comme dans le reste de l’Afrique
subsaharienne, l’augmentation récente de
l’inclusion financière en Côte d’Ivoire a
été alimentée par les nouveaux comptes
d’argent mobile. La Côte d’Ivoire peut se
prévaloir d’une pénétration des comptes
en argent mobile de 34 pour cent, contre
21 pour sur le continent166. Ce chiffre est le
plus élevé en Afrique de l’Ouest, et plus de
la moitié de la population ivoirienne sont
des abonnés mobiles uniques. Cela indique
que les services d’argent mobile représentent
un canal numérique viable et solide pour
offrir des services de paiement aux segments
du marché récemment inclus, tels que les
agriculteurs167.

Comprendre le marché et le client
final
Faire des recherche sur les niveaux d’accès,
d’activité et de volonté des agriculteurs :
Pour comprendre le marché et le client final
(l’agriculteur), IFC et ses partenaires ont
d’abord réalisé une étude de marché auprès
de plus de 1000 agriculteurs de Cargill. La
recherche a indiqué qu’une

minorité d’agriculteurs possédaient des
comptes auprès de banques ou d’IMF.
Cependant, les comptes en argent mobile
étaient beaucoup plus courants, plus de la
moitié des agriculteurs interrogés déclarant
utiliser le service. Près de la moitié des
agriculteurs ont déclaré pouvoir se rendre à
pied auprès de leur agent d’argent mobile le
plus proche en moins de 20 minutes, et 83
pour cent avaient accès à un agent en moins
d’une heure. La couverture du réseau mobile
était raisonnablement bonne dans la zone
de l’étude, 81 pour cent des cultivateurs de
cacao déclarant une bonne couverture du
réseau près de leur domicile et 99 avoir accès
à un téléphone portable.
Ayant établi que les exigences de base, telles
que la couverture du signal mobile, l’accès à
un combiné, les comptes en argent mobile
enregistrés et la proximité raisonnable d’un
agent, étaient en place, IFC et les partenaires
du projet sont allés plus loin pour
comprendre l’utilisation par les agriculteurs
des comptes en argent mobile. La plupart des
agriculteurs ne tiraient pas pleinement parti
de leurs comptes en argent mobile, n’utilisant
qu’une ou deux des transactions disponibles,
plus particulièrement les transferts d’argent

The Little Data Book on Financial Inclusion. Banque mondiale, 2018. (https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/29654/ LDBFinInclusion2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
Country Overview: Côte d’Ivoire. GSMA. (https://www.gsmaintelligence.com/research/?file=d1553a76179408fc82301b75174bc281&download)
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Cycle des revenus des cultivateurs de cacao
P2P (envoi et réception). Bien que le lieu le
plus courant pour épargner était le domicile,
des agriculteurs ont déclaré utiliser les
comptes en argent mobile pour stocker de la
valeur. Point important, les conclusions de la
recherche ont indiqué que 73 pour cent des
agriculteurs avaient déclaré souhaiter être
payés en argent mobile, indiquant l’existence
d’une demande de paiement numérique.
Faire des recherches sur les caractéristiques
de la chaîne de valeur du cacao :Le
cacao est une culture à deux récoltes qui
emploie plus d’un million de personnes
en Côte d’ivoire. La saison principale du
cacao est d’octobre à janvier, lorsque 80
pour cent des cultures sont récoltées. Les
agriculteurs cultivant du cacao certifié par
des sociétés telles qu’UZT ou Rainforest
Alliance perçoivent une prime une ou
deux fois par an, en général au cours de la
période creuse. Les primes sont accordées
en fonction de la qualité du cacao reçu car
il est évalué à différents stades au cours du
processus d’approvisionnement préalable à
l’exportation. Outre les revenus tirés de la
récolte du cacao, la plupart des agriculteurs
ont des sources de revenu secondaires
émanant de la vente d’autres cultures telles
que l’igname. Un calendrier simplifié des
revenus tenant compte des principaux
évènements de revenus et dépenses figure cicontre168.
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MOIS

ACTIVITÉ

OCT.
NOV.
DÉC.

PRINCIPALE RÉCOLTE DE CACAO
80 % de la production annuelle

JANV.
FEV.

REÇOIT LES INTRANTS AGRICOLES DES ACHETEURS A TERME

MARS
AVRIL
MAI

DEUXIÈME RÉCOLTE DE CACAO
20 % de la production annuelle

JUIN
JUILLET

PAIEMENT DE LA PRIME DU CACAO CERTIFIE

AOUT
SEPT.

PRÊTS SANS INTÉRÊT PAR LES EXPORTATEURS

Tel que l’a montré l’étude de marché et
comme l’a confirmé le partenaire du projet
Cargill, très peu de cultivateurs de cacao
recevaient par voie numérique les paiements
des ventes de leurs récoltes ou les paiements
de primes subséquents liés à la culture du
cacao certifié. Tandis que les coopératives
agricoles étaient essentiellement payées par
chèque par les exportateurs, les agriculteurs
étaient payés par ces coopératives en espèces.
IFC a estimé que le total des paiements en
espèces aux agriculteurs dans le secteur
du cacao excédaient 2 milliards de dollars
par an. Dans ce contexte, le nombre de
récipiendaires des paiements et le volume
des paiements en espèces sont la preuve
d’un terrain propice au développement
d’une proposition de valeur pour les
paiements numérique, qui concernerait
plusieurs acteurs du marché impliqués dans
la distribution des paiements.

Tester les solutions et évaluer les
rôles du partenariat
En s’appuyant sur les conclusions de
l’étude de marché, IFC et Cargill ont décidé
d’examiner les solutions de paiement qui
exigeaient des partenariats supplémentaires
avec les établissements bancaires et de
télécommunications mobiles suivants :
Société Ivoirienne Banque (SIB)169, Société
Générale, Orange Money et MTN Money.
Ils décidèrent également de s’intéresser à
la numérisation des paiements des primes
uniquement. Ces flux de paiements sont
plus petits que ceux associés aux collectes
majeures et mineures des récoltes et un
pilote de numérisation préliminaire se
concentrant sur ceux-ci auraient moins
d’effets perturbateurs sur l’activité globale
de paiements au sein de la chaîne de valeur
agricole.

Opportunities for Digital Financial Services in the Cocoa Value Chain Côte d’Ivoire, Insights from New Data, IFC 2014
A subsidiary of Attijariwafa Bank
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aux membres agriculteurs. Et une
dimension numérique supplémentaire
était ajoutée pour les agriculteurs
quand ils rejoignaient la plateforme
Orange Money. Cela permettait aux
agriculteurs de transférer les fonds
reçus sur leurs comptes à la SIB vers
leurs portefeuilles d’argent mobile à
leur discrétion.

IFC et Cargill ont également convenu d’une
approche à deux volets pour permettre une
comparaison des modèles de paiements
numériques.
•

Modèle 1 : Les paiements via un compte
bancaire, avec une option de transférer
les fonds vers un portefeuille d’argent
mobile : Dans ce modèle, Cargill a
engagé les coopératives agricoles affiliés
à ouvrir des comptes d’entreprise à la
SIB ainsi que des comptes personnels
à la SIB pour les membres agriculteurs.
Une fois les fonds transférés de
Cargill à chaque coopérative, les
coopératives transféraient les fonds

• Modèle 2 : Paiement via un compte
en argent mobile, avec des options de
paiement individuel ou en masse : Dans
ce modèle, Cargill a engagé trois
prestataires de services d’argent mobile
- une banque a réussi (le produit

YUP de la Société générale) et deux
ORM ont réussi (Orange Money
d’Orange et MTN Money de MTN)
- à contribuer à l’enregistrement et
l’activation de comptes de portefeuille
d’argent mobile pour les coopératives
agricoles et les agriculteurs. Ces
prestataires ont également géré le
traitement des paiements entre Cargill
et les coopératives agricoles affiliées et
entre les coopératives agricoles et les
agriculteurs membres Dans ce modèle,
ni les coopératives agricoles ni les
agriculteurs n’étaient tenus d’ouvrir un
compte bancaire formel pour recevoir
des paiements numériques.

Modèle 1 : Cargill, SIB et Orange Money

COMPTE BANCAIRE
DE CARGILL A LA
SIB

Cargill paie les
coopératives via
transfert bancaire
COMPTE BANCAIRE
DE LA COOPÉRATIVE
A LA SIB

La coopérative paie
les agriculteurs
via des transferts
bancaires en masse
COMPTE COURANT/
D’ÉPARGNE
RÉMUNÉRÉ DE
L’AGRICULTEUR

L’agriculteur peut retirer
dans une succursale de la SIB
gratuitement

L’agriculteur peut envoyer
de l’argent sur le portefeuille
d’argent mobile

L’agriculteur peut envoyer de
l’argent sur le compte bancaire à
la SIB (pas encore actif)

PORTEFEUILLE
D’ARGENT MOBILE
D’ORANGE

L’agriculteur peut effectuer des
transactions de banque à portefeuille et des
décaissements
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Modèle 2 : Cargill, Société Générale, Orange et MTN

CARGILL TRANSFÈRE LES FONDS PAR VOIE
NUMÉRIQUE SUR LES COMPTES EN ARGENT
MOBILE DES COOPÉRATIVES

COOP. 1

COOP. 2

COOP. 3

LES COOPÉRATIVES TRANSFÈRENT ALORS LES FONDS SUR LES COMPTES EN ARGENT MOBILE DES AGRICULTEURS,
VIA DES PAIEMENTS INDIVIDUEL OU EN MASSE

AGRICULTEUR

AGRICULTEUR

AGRICULTEUR

AGRICULTEUR

AGRICULTEUR

AGRICULTEUR

AGRICULTEUR

AGRICULTEUR

AGRICULTEUR

Dans les deux modèles, tous les partenaires ont des rôles définis :
•

Les banques devaient superviser la fourniture de comptes bancaires ou de portefeuilles d’argent mobile et traiter les paiements initiés sur
leur plateforme de services bancaires centraux ou d’argent mobile par Cargill en faveur des coopératives agricoles, ou des coopératives
agricoles aux agriculteurs.

•

Les ORM devaient superviser la fourniture de portefeuilles d’argent mobile, de l’enregistrement à l’activation du compte pour les
coopératives agricoles et les agriculteurs, et traiter les paiements initiés sur sa plateforme d’argent mobile par Cargill en faveur des
coopératives agricoles, et des coopératives agricoles aux agriculteurs.

•

En tant qu’entité dotée de la meilleure compréhension des besoins des coopératives agricoles et des agriculteurs, Cargill devait engager
les deux segments de clientèle et faciliter les liens avec les prestataires de paiements numériques ainsi que sensibiliser les agriculteurs
aux offres de paiements numériques sélectionnées par le biais de son réseau d’inspecteurs de terrain, qui soutiennent généralement des
groupes d’agriculteurs en matière de gestion des parcelles et de certification.

•

IFC devait soutenir la gestion globale du projet, développer une étude de marché pour comprendre la demande en paiements numériques,
élaborer des supports de marketing pour sensibiliser les populations rurales, fournir une formation dispensée par des spécialistes si
nécessaire, évaluer les pilotes et proposer des conditions préalables à des fins de déploiement.
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Résultats et leçons tirées à ce jour
Le tableau suivant décrit les résultats du projet. Des pilotes similaires sont déployés sur deux autres marchés, le Burkina Faso et le Mali, où
l’agriculture représente un pourcentage élevé du PIB. Sur les deux marchés, le coton sera la chaîne de valeur la cible.

Pilote de la numérisation des paiements de la chaîne de valeur agricole Réalisations du modèle 1 et du modèle 2
PÉRIODE DESCRIPTION
MODÈLE 1
Phase 1

Mai 2016 Mai 2017

OBJECTIF

OBJECTIF

Paiements numériques
1000 agriculteurs dans 4 coopératives
aux agriculteurs utilisant
les transferts de la banque
au portefeuille.

• 2426 agriculteurs ayant des comptes
bancaires et des comptes Orange Money.
• 1172 (48 %) liaient le compte bancaire au
portefeuille d’argent mobile
• 500 agriculteurs ont été payés $76 000
• 700 agriculteurs ont épargnés $200 000

MODÈLE 1
Phase 2

Juin 2017 Déc. 2017

Paiements numériques
8500 agriculteurs dans 9 coopératives
aux agriculteurs utilisant
les transferts de la banque
au portefeuille.

MODÈLE 2 :

Avril 2018
- à ce jour

Paiements numériques
aux agriculteurs n’utilisant
que les portefeuilles
d’argent mobile

25 000 agriculteurs cibles devant se voir
fournir un portefeuille électronique dans 30
coopératives au plus tard en décembre 2018
• MTN : 26 coopératives avec 20 000
agriculteurs environ

• 2000 agriculteurs supplémentaires avec
des comptes bancaires et de portefeuilles
d’argent mobile. - Malheureusement,en
raison de difficultés techniques, aucune
interconnexion entre comptes n’était
possible.
• MTN : 4000 agriculteurs enregistrés en deux
semaines en juin 2018
• YUP : 450 agriculteurs enregistrés en un mois
en juin 2018

• Orange : 3 coopératives avec 3000
agriculteurs environ
• Société Générale : 2 coopératives avec
2000 agriculteurs environ

Au cours de ce projet pluriannuel, IFC a tiré quelques leçons importantes, qui sont présentées ci-dessous et seront prises en compte quand
elle appliquera ce concept pilote à d’autres marchés.
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Leçon 1 : Développer des partenariats détaillés. Préciser qui fait quoi et le calendrier de livraison.
Les partenariats multipartites requièrent une coordination sans heurt au cours des diverses phases de la mise en œuvre du projet. Par exemple,
quand la SIB a ouvert des comptes pour les agriculteurs, Orange et MTN n’ont pas saisi l’opportunité d’interagir avec les agriculteurs et de
leur enregistrer des portefeuilles d’argent mobile en raison d’un manque de coordination. Cela a diminué l’efficacité et exigé que différents
prestataires interagissent avec les agriculteurs plusieurs fois. Cependant, ce type de coordination ne se produit pas automatiquement quand
on travaille dans des zones rurales reculées. L’accord de partenariat et le plan de travail du projet doivent spécifier comment l’enregistrement
des comptes s’effectuera, à quels moments et où.
Leçon 2 : Choisir une zone géographique pilote présentant l’environnement opérationnel le plus propice
Une faible connectivité du réseau et l’absence de documents officiels parmi les agriculteurs (plus de 50 pour cent de la population n’ont pas de
pièce d’identité officielle en Côte d’Ivoire) a entraîné des défis de mise en œuvre. Les paiements numériques requièrent une couverture fiable
du réseau mobile et une population pouvant répondre aux exigences KYC pour l’activation des comptes bancaires, qui sont généralement
plus strictes que pour l’émission d’une carte SIM mobile. L’étude de marché préliminaire devra confirmer l’état des infrastructures du réseau
mobile et le degré de possession de documents officiels. Les zones géographiques peuvent être classées et hiérarchisées en fonction des lieux
où la couverture du réseau mobile et la possession de documents officiels sont les plus importants.
Leçon 3 : Sensibiliser tous les partenaires aux bénéfices de la numérisation dès le début afin que la proposition de valeur soit claire
Au début de chaque projet, IFC a organisé des ateliers avec chacune des parties pour expliquer les bénéfices de la numérisation. Bien que
certains bénéfices soient souvent plus qualitatifs que quantitatifs, le tableau ci-dessous résume quelques-uns des bénéfices de la numérisation
des paiements :

Proposition de valeur des paiements numériques en fonction des acteurs du marché
Proposition de valeur

Agriculteur

Coopérative
agricole

Exportateur Banque

ORM

Réduire les risques liées au transport et à la
manipulation des espèces
Réduire le temps et le coût de la collecte et distribution
d’espèces
Améliorer la logistique des transactions de paiement
Améliorer la fidélité des agriculteurs
Nouveaux flux de revenus et mobilisation plus
importante des dépôts
Voie vers l’inclusion financière

Leçon 4 : Les modèles économiques doivent indiquer à quel niveau les rendements se produisent et quand s’y attendre
Numériser les paiements dans les zones rurales présente une valeur ajoutée intrinsèque car cela crée une voie pour l’inclusion financière formelle
des agriculteurs et autres acteurs du marché non bancarisés. Mais les banques et les ORM doivent également constater une amélioration de
leur résultat net. Par conséquent, l’équipe d’IFC a développé des arguments économiques spécifiques pour chaque partenaire du projet. Le
modèle ci-dessous présente l’argumentaire économique pour qu’une banque participe à l’offre de paiements numériques en émettant des
comptes personnels aux agriculteurs et en fournissant des services de paiements numériques dans un modèle de compte bancaire à portefeuille
d’argent mobile :
182 SERVICES FINANCIERS NUMÉRIQUES POUR L’AGRICULTURE

Exemple de modèle d’argument économique : Produit de paiements d’un compte bancaire à un portefeuille d’argent mobile

Année de
référence

Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

Année 5

Nombre d’agriculteurs sur le marché disponible
% ciblé de petits agriculteurs
Nombre total de petits agriculteurs enregistrés
Solde moyen d’épargne
Montant moyen des paiements
Dépôts moyens/an
Retraits moyens/an
B->P moyen/an
Marge nette de l’intérêt
Frais de transaction des dépôts
Frais de transaction des retraits
Frais de transaction B->P

Revenus
Revenus au titres des intérêts
Revenus tirés des frais facturés

Dépenses
Dépenses liées aux frais

Revenu net

Leçon 5 : Sensibiliser aussi le secteur public aux questions liées à la numérisation.
Le cacao est un secteur hautement règlementé en Côte d’ivoire. Le Conseil Café Cacao (CCC) est une entité publiques qui supervise le
secteur avec d’autres entités, telles que le ministère de l’Agriculture. Le CCC règlemente le prix du cacao et peut également intervenir pour
affecter le moment auquel les primes de certification sont versées. Ce projet n’a pas consacré de temps à former les parties gouvernementales
aux bénéfices de la numérisation. Cependant, dans des pays où des produits de base sont extrêmement stratégiques pour la performance
économique globale, l’implication du secteur public est nécessaire, de préférence dès le début et sur une période prolongée jusqu’à ce que
les divers agences et ministères aient été sensibilisés de manière adéquate au rôle et à l’impact des paiements numériques. Un domaine dans
lequel le secteur privé devra probablement interagir avec les prestataires de service est celui de la confidentialité des données à caractère
personnel des agriculteurs générées suite à leur participation au programme de paiements numériques.
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Leçon 6 : Avant le déploiement commercial complet, toutes les parties doivent comprendre les conditions préalables à l’expansion des SFN
Une fois les pilotes conçus et mis en œuvre, une phase d’évaluation est essentielle pour définir les exigences nécessaires au déploiement à
l’échelle du service. L’étape suivante consiste à s’assurer que les parties sont conscientes des conditions préalables nécessaires au déploiement
à l’échelle. Le tableau ci-dessous résume quelques-unes des conditions préalables sur la base de catégories définies, notamment la technologie,
l’organisation interne, l’organisation partenaire/externe, le produit et la tarification.

Conditions préalables à l’expansion des SFN
Condition préalable

Description
Enregistrement et activation rapides des comptes sur ordinateur portable tablette
Collecte des données hors ligne

Technologie

Interconnexion entre les plateformes d’argent mobile et les plateformes de services bancaires centraux
Capacité à émettre et consulter les comptes individuels au niveau de l’agriculteur
Capacité à lier les comptes à différents types par le biais de balises de base de données uniques
Équipe centralisée chargée de la numérisation de la chaîne de valeur agricole globale
Gestion centralisée des comptes des coopératives agricoles

Processus de l’organisation interne

Numérisation du principal point de contact au niveau de l’agence ou local
Équipe d’acquisitions des clients itinérante pour l’activation des comptes
Processus de demande différenciés en fonction des types de comptes au niveau de l’agence
Centre d’appels bien équipé et correctement financé
Agréger et organiser la demande des agriculteurs au sein des chaînes de valeur agricoles sélectionnées
Fournir un appui au niveau du terrain à l’intégration des agriculteurs et à l’enregistrement de comptes

Processus de l’organisation
partenaire/externe

Éduquer et former les agriculteurs pour encourager les paiements numériques à la place des espèces après la collègue
des paiements
Plan d’expansion du réseau d’agents d’argent mobile
Les paiements numériques sont demandés par le négociant/exportateur du produit de base (au moins en partie)
Mécanisme d’ouverture de compte permanent/régulier au sein des coopératives
Offre de produit adapté en fonction du type de clients (c.à.d. coopératives et agriculteurs)

Produit

Fournir des mises à jour de l’activité du compte et l’activité des transactions par SMS
Concevoir des produits qui répondent aux besoins des agriculteurs (par ex. travailler avec les organismes de contrôle
pour augmenter les seuils règlementaires sur l’argent mobile permettant des paiements de récoltes plus élevés)
Aucun frais de maintenance du compte

Tarification

Rémunérer les comptes d’épargne
Canal à faible coût pour transférer les fonds entre les comptes bancaires et de portefeuille d’argent mobile (par ex.
taux fixe unique)
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Leçon 7 : Former les clients ruraux pour assurer une sensibilisation au service et une connaissance du produit adéquates
Bien que les solutions numériques soient toujours plus utilisées par des populations croissantes sur les marchés émergents, les agriculteurs
et autres acteurs ruraux peuvent rencontrer des difficultés pour comprendre les bénéfices des paiements numériques et être peu familiers de
l’utilisation des portefeuilles d’argent mobile à des fins autres que les transferts d’argent. Les initiatives de SFN doivent accorder la priorité et
allouer des ressources au développement non seulement de la sensibilisation mais aussi de la connaissance du produit grâce à des campagnes
promotionnelles et formations.
Leçon 8 : Lier les paiements à d’autres services financiers.
Les paiements numériques ne sont qu’une porte d’entrée vers l’inclusion financière. Ils ne se substituent pas à l’un des services les plus
demandés par les agriculteurs : l’accès au crédit pour faire face aux urgences, payer les frais de scolarité pendant la saison sèche, acheter
une mobylette ou simplement acquérir davantage de terres. Tout projet cherchant à numériser les flux de paiements d’une chaîne de valeur
agricole doit s’accompagner d’une préparation des prestataires de services pour qu’ils développent des produits de crédit et d’épargne adaptés
aux agriculteurs.
Leçon 9 : Travailler à la création d’un écosystème numérique dans lequel les agriculteurs peuvent vivre de manière numérique.
Pour que les paiements numériques fonctionnent, les agriculteurs doivent pouvoir utiliser leurs comptes numériques à d’autres fins que la
réception des paiements. Les initiatives de numérisation doivent réfléchir à la façon de convaincre les agriculteurs de payer les frais de scolarité
de leurs enfants et factures de services collectifs par voie numérique, d’acheter des biens chez les commerçants locaux en utilisant l’argent
mobile et de payer les médicaments à la pharmacie sans espèces, car ce n’est que par une telle utilisation quotidienne des comptes numériques
que l’adoption se produira.
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SECTION 5
Conclusion

Résumé du manuel
Alors que l’argent mobile et les services
bancaires par agent ont perturbé et
transformé le secteur financier en Afrique
subsaharienne ces dix dernières années
avec l’extraordinaire impact sur l’inclusion
financière, les ménages ruraux et petits
agriculteurs
restent
relativement
peu
touchés par ces progrès à ce jour. Ce manuel
indique que la prochaine grande frontière
pour les SFN sur le continent sera le secteur
de l’agriculture. Les offres de SFN peuvent
desservir efficacement un large éventail
d’acteurs dans les chaînes de valeur agricoles
- des petits agriculteurs de subsistance
aux négociants internationaux de produits
agricoles. Toucher les populations et
communautés rurales reste un défi pour
une multitude de raisons. Mais grâce aux
progrès technologiques et à un secteur des
SFN plus mature comptant divers acteurs, il
est de plus en plus possible de toucher de
manière durable ces segments de marché
traditionnellement exclus.
Lors de l’étude du paysage de l’offre de
SFN dans l’agriculture, deux tendances
importantes émergent : les services groupés
et les partenariats. Dans la plupart des
exemples présentés, plusieurs services sont
proposés simultanément ou sont prévus
dans le cadre de la feuille de route du service
plus global. Il existe également au moins un
partenariat qui avait permis chaque offre de
SFN ; que ce soit du point de vue des systèmes
technologiques de back-office uniquement
ou depuis la perspective de front-office de
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marketing ou de ventes et de distribution.
Parfois, les offres combinent un éventail de
partenariats. Les rôles que les partenaires
jouent peuvent couvrir une vaste palette de
questions et de responsabilités allant des
infrastructures, des investissements et de la
maintenance des systèmes, de la gestion des
risques et des politiques et procédures de
supervision au marketing et à la promotion,
à l’acquisition de clients/utilisateurs, au
service après-vente et à la gestion du réseau
de services.
Différentes approches pour servir les
segments de clientèle rurale au niveau
des particuliers, des entreprises ou même
des grandes sociétés sont justifiées car le
nombre de modèles et d’offres a progressé
sur divers marchés depuis dix ans qui
méritent davantage d’attention. Ces modèles
soulignent la nécessité d’acquérir une
compréhension plus nuancée des besoins,
des habitudes, des préférences et des
perceptions des clients - en particulier en ce
qu’ils se rapportent aux agriculteurs. Quand
les prestataires cibleront plus efficacement
les problèmes de ce segment, leurs offres
traiteront également les problèmes d’autres
segments de la clientèle rurale qui sont
adjacents ou au-dessus de celui-ci. Cette
approche permet aussi aux prestataires
d’investir dans des offres associées à une
proposition de valeur attrayante pour une
portion bien plus importante d’un marché
pour des services financiers.
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Leçons tirées et
considérations clés

L’innovation en matière de SFN et autres outils
numériques a créé de nouvelles opportunités pour
les PSF d’interagir avec les segments de clientèle
rurale dans le secteur de l’agriculture. L’agriculture
est par nature un secteur difficile à servir pour le
secteur privé car les acteurs des chaînes de valeur
sont souvent peu organisés, ruraux et soumis à
des facteurs environnementaux difficiles à prévoir
et à contrôler. De nombreux échecs du marché
ont entraîné une sous-allocation de capitaux et
d’autres services au secteur de l’agriculture. En
conséquence, les prestataires de services financiers
se sont concentrés sur une clientèle plus urbaine
et péri-urbaine. L’idée générale de ce manuel est
cependant que de nouveaux outils et techniques
visant à traiter les défis chroniques pour servir le
secteur de l’agriculture ont émergé. Les solutions
numériques ont créé des opportunités moins
coûteuses de recueillir et traiter l’information,
d’acquérir des clients, de fournir des produits et de
gérer des services sur une vaste zone géographique
où la densité des clients est faible et le coût pour les
atteindre physiquement et les servir est assez élevé.
Cela permet aux prestataires de proposer les
services nécessaires à plusieurs acteurs opérant
dans le secteur de l’agriculture et d’obtenir une
nouvelle base de clientèle précieuse. Lors de
l’offre de ses services, il est essentiel de maintenir
le client au centre et de comprendre la valeur
qu’il tire des SFN. Malgré les lacunes majeures en
matière d’accès aux services financiers auxquelles
les agriculteurs sont confrontés, l’adoption ne
découle pas simplement de l’existence d’un
nouveau produit. Ces produits doivent plutôt
refléter les besoins locaux déterminés en fonction
du contexte, être proposés par le biais d’un canal
accessible et abordable et s’appuyer sur un contenu
compréhensible et pertinent pour l’utilisateur
final cible. Enfin, ces produits peuvent susciter la
confiance des clients qui ont une expérience limitée
en matière de services financiers et technologies
numériques.
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Pour fournir des SFN dans l’agriculture, il
est essentiel de comprendre les chaînes
de valeur pertinentes. La chaîne de valeur
agricole est la base de l’économie rurale et
la clé pour servir efficacement le secteur.
Chaque chaîne de valeur sera associée à
différents cycles découlant du processus de
production concerné ; ce qui se traduit par
des besoins différents en paiements, types de
transaction et financiers. La compréhension
de ces schémas peut être quelque chose que
le prestataire de services financiers n’a jamais
effectuée dans le cadre des vérifications
préalables classiques, mais il s’agit d’une
partie essentielle de l’étude du marché et de
la compréhension de ce segment de clientèle.
Les produits ciblant de manière appropriée
des acteurs de la chaîne de valeur spécifiques,
en considérant leur rôle au sein de la chaîne
de valeur, bénéficieront de la chaîne de valeur,
et la consolideront dans le même temps, en
exploitant les canaux de communication et
de distribution existants. Les solutions de SFN
peuvent s’appliquer à un éventail d’acteurs au
sein de la chaîne de valeur, incluant diverses
PME agroalimentaires, et pas uniquement les
petits agriculteurs ou les grandes sociétés
multinationales.
Enfin, il existe de nouveaux types de données
numériques, émanant de capteurs, satellites
et outils sophistiqués mais de plus en plus
disponibles, qui complètent les données
agricoles
traditionnelles
émanant,
par
exemple, des récoltes. Ces données peuvent
non seulement aider les acteurs agricoles
à prendre des décisions immédiates mais
également les acteurs externes, notamment
les prestataires de services financiers, à mieux
comprendre le secteur et les risques qu’il peut
poser pour un investisseur.
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Les canaux et données numériques
transforment les modèles économiques
des PSF ciblant le secteur agricole. Ce
secteur a toujours été confronté à une
demande non satisfaite de services les
aidant à gérer et améliorer leurs moyens de
subsistance et production. Cette tendance
est compréhensible au vu des nombreuses
raisons expliquant pourquoi les acteurs des
chaînes de valeur agricoles n’ont pas été
les acteurs les plus intéressants ou viables
sur le plan commercial pour les PSF. Il
existe cependant maintenant de nombreux
moyens de servir ces segments qui
reposent sur des changements répandus
en termes d’accès aux technologies
numériques même dans les zones à faible
revenu et rurales. En tirant parti de la
rapidité et de l’échelle que procurent les
infrastructures de télécommunications
mobiles, les PSF peuvent servir les clients
avec une structure de coûts opérationnels
représentant une fraction des coûts
associés au réseau rural de branches
physiques. Les PSF peuvent également
exploiter les nouvelles sources de données
et analyses pour augmenter la l’adoption
et l’utilisation des produits en concevant
de manière plus précise des produits
répondant à la demande et aux besoins de
la clientèle rurale.
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Les canaux numériques fournissent
des opportunités aux PSF d’étendre
les offres de services, mais ils sont
également associés à des risques
devant être activement gérés. Pour les
prestataires individuels, les petits acteurs
des chaînes de valeur agricole, tels que
les agriculteurs et les entreprises dans
la plupart des pays en développement,
représentent un risque plus élevé que les
clients résidant dans des zones urbaines
et péri-urbaines qui sont employés dans
des secteurs plus industrialisés. Les clients
ruraux par exemple ne disposent pas de
manière disproportionnée de documents
d’identité officiels et de documents
financiers justificatifs qui établissent
traditionnellement la solvabilité ou les
antécédents de crédit. Pour le secteur
financier dans son ensemble, il existe
également un risque plus global associé
à l’injection d’importants volumes de
financement de crédit et de prêt si les
offres de SFN mènent à une situation
où le financement est commercialisé et
proposé de manière vigoureuse mais
n’est pas géré ni supervisé de manière
rigoureuse. Les taux d’éducation formelle,
d’éducation financière et d’éducation
numérique plus faibles signifient que les
segments du marché rural peuvent ne pas

être équipés pour évaluer leurs risques
liés à l’acquisition de certains services, en
particulier le financement.
Dans un manuel précédent publié
par IFC, divers risques pouvant se
recouper, associés au SFN sont décrits,
notamment les risques stratégiques,
réglementaires, liés à la gestion des
agents, aux fraudes, technologiques et
opérationnels ; si une situation associée
à un type de risque se produit, il est
probable qu’elle affecte plusieurs autres
risques simultanément170. Ces risques
entraînent un éventail d’implications et
de conséquences potentielles, pouvant
affecter l’activité à plusieurs niveaux, de
l’environnement réglementaire et politique
à la fourniture de produits localement
et l’expérience de l’utilisateur final. Le
manuel de gestion des risques d’IFC
propose un cadre pouvant être adapté
par les unités de gestion des risques liés
au SFN, et préconise d’identifier et classer
les risques significatifs, d’y répondre et
d’en rendre compte. Le manuel note que
pour les SFN, le domaine généralement
le moins développé est “celui des
risques opérationnels, et requiert le plus
d’attention”171. Les équipes compétentes
en matière d’identification des risques
opérationnels constituent un contrepoids
nécessaire aux unités de développement
commercial
pouvant
considérer
la
sensibilisation et l’atténuation des risques
comme une entrave à la promotion réussie
de leurs produits172.

Digital Financial Services and Risk Management. IFC, 19 (https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/06c7896a-47e1-40af-8213-af7f2672e68b/
Digital+Financial+Services+and+Risk+Management+Handbook.pdf?MOD=AJPERES).
Ibid, 12.
Ibid.
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5

Les partenariats sont un élément clé
pour exploiter les nouvelles opportunités
de SFN en vue de servir le secteur de
l’agriculture, mais s’ils ne sont pas
correctement conçus et gérés, ils peuvent
introduire une certaine complexité. Les
services financiers ont généralement
été modifiés par la technologie. Il existe
de nombreux nouveaux acteurs qui ne
sont pas des banques traditionnelles. Les
technologies financières par exemple
touchent de nouveaux segments de
clientèle, tels que les PME, avec des
produits répondant à des besoins que
les banques n’ont jamais traités. Les
partenaires sont nécessaires dans cet
environnement en partie parce que
de nouveaux acteurs (technologies
financières et ORM) sont entrés sur le
marché et y occupent un rôle pertinent et
utile. Ils capturent des parts de marché et
donnent une impulsion. En conséquence,
ils en ont tiré des leçons et possèdent des
compétences pouvant être exploitées s’ils
sont correctement abordés.
Une autre raison est que le nouveau monde
des SFN requiert des spécialisations dont
l’acquisition est coûteuse. Les compétences
avancées d’analyse des données, par
exemple, peuvent être utilisées par le biais
de partenaires spécialisés dans ce type
d’activité plutôt que de les acheter pour
les détenir entièrement. Les capacités et
les exigences des nouvelles technologies
évoluant assez rapidement, il est utile
de s’associer à des spécialistes. Les
partenaires sont également essentiels pour
travailler avec des clients agricoles à faible
revenu. Ils sont toujours sous-desservis

LEÇ

LEÇ

ON

précisément parce que le fait de travailler
avec eux a présenté un certain nombre de
défis persistants. Les partenaires dans les
secteurs public et des ONG avec lesquels
les institutions de services financiers ne
travaillent pas généralement peuvent
rendre la compréhension et la prestation
associées à ce secteur viables sur le plan
commercial.

ON

6

La volonté d’apprendre des expériences
antérieures
et
l’ouverture
aux
partenariats et à l’expérimentation de
produits sont essentielles. L’avantage à
entrer sur un marché sous-desservi peut
être significatif mais, dans le même temps,
il existe moins de pratiques et protocoles
établis à suivre. L’expérimentation n’est
pas nécessairement coûteuse et les PSF
doivent évaluer la nécessité d’absorber les
difficiles leçons associées à la prestation
de services dans ce secteur ces dernières
décennies, et placer le potentiel de ces
nouvelles solutions numériques dans ce
contexte plus global. Cette philosophie est
proche de celle du secteur des TIC, qui se
développe et investit dans des processus
permettant un test, une adaptation et
une itération rapides. De cette manière,
les prestataires peuvent tester quelquesunes ou toutes les caractéristiques de
leurs produits et apprendre rapidement du
feedback généré dans un contexte de mise
sur le marché. Les partenariats facilitent
à bien des égards ces expérimentations,
car le risque est moindre. De nouvelles
informations sont générées sur ce secteur
tous les ans et la volonté de tirer des
apprentissages des pilotes et de partager
les expériences contribuera à élever
le secteur dans son ensemble tout en
augmentant la probabilité de succès d’une
nouvelle offre de produits.
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Quatre prédictions pour les cinq prochaines années
1. Les innovations en matière de
disponibilité, d’analyse et d’utilité
des données pour la connaissance
du marché et l’évaluation des risques
détermineront la trajectoire des offres
de SFN pour l’agriculture. Tandis que
les appareils et canaux de prestation
numériques sont essentiels au succès
des offres de SFN pour ce secteur, la
capacité la disponibilité des appareils
et la couverture des canaux se sont
vigoureusement développées dans
de nombreux pays en développement
et s’étendent à un rythme rapide
dans d’autres. La pénétration des
combinés mobiles, en particulier des
Smartphones, et la connectivité mobile
accrue permettront de s’assurer que
les produits, services et contenu en
information associé sont largement
et
rapidement
accessibles.
Elles
permettront également une expérience
utilisateur plus riche et une meilleure
fonctionnalité du produit. Les offres
de SFN dans l’agriculture devront
exploiter les solutions numériques
pour générer, collecter et analyser les
données afin de s’adapter efficacement
aux changements des conditions et
tendances du marché et fournir des
services répondant à ces changements.

2. L’utilité de ces services et la capacité
des solutions technologiques, des
méthodes analytiques et des processus
opérationnels qui les alimentent, seront
vigoureusement testés à l’échelle.
D’avantage de données deviendront
disponibles à des coûts moindres et
davantage d’acteurs s’engageront dans
des nouvelles manières de les analyser.
Grâce à ces avancées, de nouveaux
produits émergeront et les produits
actuels seront améliorés, grâce à la
capacité de mieux comprendre et cibler
des clients ruraux. Ce seront les progrès
ou les découvertes en matière de
disponibilité et d’analyse des données
qui détermineront les spécifications de
ces innovations.
3. Les gagnants à long terme dans l’espace
des SFN et de l’agriculture seront les
consortiums ou les partenariats. Tandis
que bon nombre de banques privées
ont préféré par le passé développer
leurs propres services technologiques
en interne, servir le secteur agricole
et tirer profit des opportunités que ce
marché croissant fournit nécessitera
probablement des partenariats pour
en assurer la viabilité commerciale.
Ces partenariats deviendront la règle,
par opposition à la poursuite des
prestataires de services individuels qui
détiennent toutes les capacités requises
en interne. Si les prestataires individuels
peuvent certainement ajouter de
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la valeur aux offres de SFN ciblant
le secteur agricole, ils sont moins
susceptibles d’être des leaders dans cet
espace, et de pouvoir offrir des produits
de marché associés à de solide cas
d’utilisation pour les marchés ruraux, à
des prix viables sur le plan commercial.
4. Sans
investissement,
l’agriculture
ne répondra pas aux besoins des
populations croissantes. L’agriculture
est la base des économies en
développement, le moteur de la
nutrition et de la sécurité alimentaire
et est essentielle pour atténuer le
changement climatique. Les moyens
de subsistance de milliards d’individus
et la survie de tous sont en jeu dans
le succès de ce secteur. Pourtant en
l’absence d’investissements supérieurs
et plus stratégiques, l’agriculture
ne pourra jouer son rôle crucial. Si
les gouvernements et les acteurs
internationaux ont des rôles important à
jouer dans la productivité, l’efficience et
la résilience agricoles face aux pressions
du changement climatique, le secteur
privé et en particulier les prestataires
de services financiers sont essentiels.
Sans l’introduction de capitaux et
d’investissements dans les services
financiers destinés au secteur agricole,
ce secteur continuera à être associé à
une contre-performance.

SECTION 6
Outils
Outil 1 :
Approche de la chaîne de valeur pour évaluer les opportunités de
SFN dans l’agriculture

Outil 2 :
Les cycles de la production agricole : Identifier les variations et la
pertinence des SFN

Outil 3 :
Nouveaux ensembles de données alimentant les SFN et autres offres
d’informations numériques pour l’agriculture

Outil 4 :
Segmentation des ménages agricoles/ruraux

Outil 5 :
Supports de référence pour la mise sur le marché

Outil 1 : Approche de la
chaîne de valeur pour évaluer
les opportunités de SFN dans
l’agriculture
Cette section fournit des outils et techniques
pour guider les conversations stratégiques
préliminaires relatives à une nouvelle offre de
SFN agricoles en fonction des attributs et des
cycles de production d’une chaîne de valeur.
Elle appuie l’identification des opportunités à
plusieurs niveaux au sein d’une chaîne de valeur
agricole et informe les initiatives d’études

de marché qui émergeront et valideront les
hypothèses fondamentales et exigences
de l’offre. La section fournit également une
méthodologie pour effectuer un exercice de
détermination de la taille du marché à haut
niveau qui appuiera la hiérarchisation des
segments et les premières évaluations des
justifications économiques.
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Étape 1 : Analyse des attributs d’une chaîne de valeur
Chaque chaîne de valeur est associée à certains attributs qui permettent de distinguer différentes catégories de besoins et opportunités de
SFN à des fins d’adoption de SFN. Une bonne première étape consiste à identifier le degré d’organisation d’une chaîne de valeur spécifique.

Figure 16 : Spectre des petits exploitants agricoles distribués selon les segments
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Le degré d’organisation d’une chaîne de
valeur détermine souvent la taille, le lieu
et le rôle des acteurs et détermine les
types de transactions qui sont effectuées.
La distribution d’intrants, le stockage de
produits et le degré de transformation sont
également influencés par l’organisation
d’une chaîne de valeur. Les prestataires
de services doivent élaborer une liste de
contrôle décrivant comment les exigences
relatives aux intrants et celles relatives aux
produits sont respectées dans la chaîne de
valeur cible.

Exigences relatives aux intrants : Des
quantités d’intrants plus importantes
sont jugées positives car elles devraient
être corrélées à des habitudes d’achat
plus constantes, chez les agriculteurs
en particulier, et à des besoins de
financement. Elles peuvent également
indiquer une forte demande latente pour
des paiements numériques au niveau C2B
et B2B, étant donné que les agriculteurs
et autres petites entreprises de la chaîne
de valeur ont des exigences de paiement
en espèces de taille mais qui présentent
également un risque élevé.

Intrants

Nature du lien :
Fréquence des achats Lieu de transaction
agriculteur-fournisseur

Information
complémentaire

Possibilités
de réponses
proposées

• Non-existant

• Rarement/sporadiquement

• Faible, informel

• Saisonnier, inconstant

• A la sortie de l’exploitation
agricole

• Aucun rôle intermédiaire
(par ex. coop.)

• Établi, informel

• Saisonnier, constant

• Marché en plein air

• Intermédiaire présent

• En magasin

• Préoccupations en termes
de qualité

• Établi, formel

• Point de distribution
gouvernemental
• Localisation désignée

• Crédit informel (négociant,
etc.)

Semence
Engrais
Pesticides/
Herbicides/matériel
vétérinaire
Équipements/outils
Eau

SERVICES FINANCIERS NUMÉRIQUES POUR L’AGRICULTURE 193

06_OUTILS

Exigences relatives aux produits :
L’organisation de la chaîne de valeur
informe également les exigences relatives
aux produits, plus particulièrement le
stockage, le transport et la transformation.
Ces fonctions, selon la façon et le lieu où
elles sont effectuées, peuvent influencer

les besoins en services financiers et les
besoins potentiels en produits de SFN
pouvant fournir un accès aux fonds de
roulement, à des méthodes de transactions
à distance et à des informations pertinentes
concernant la quantité et la localisation.

Produit

Pratique ou besoin
observé

Lieu de la transaction

Méthode de
financement

Exigences en matière
d’infrastructures

Options de réponse
proposée

• Aucune pratique

• A la sortie de l’exploitation
• Salle de marché

• Financé par l’agriculteur
(épargne)

• Installation de stockage

• Faible pratique
• Forte pratique

• Minotier/transformateur

• Faible besoin

• Entrepôt

• Fort besoin

• Lieu de distribution
gouvernementale

• Financé par l’agriculteur
(prêt informel)
• Financé par l’agriculteur
(prêt formel)
• Financé par le négociant
• Financé par l’acheteur

Stockage sur
l’exploitation
Transformation sur
l’exploitation
Stockage hors
exploitation
Transformation hors
exploitation
Transport hors
exploitation
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• Outils/équipements de
transformation
• Stockage à froid
• Transport

Étape 2 : Cartographie des relations transactionnelles dans la chaîne de valeur
Outre l’organisation de la chaîne de
valeur, les relations transactionnelles dans
la chaîne de valeur peuvent également
informer les opportunités de SFN. En
prenant l’agriculteur comme point focal,
nous recommandons de créer une carte
des transactions identifiant les relations
créées et la distance entre les parties à la
transaction. On suppose qu’une proximité
plus étroite se traduit par une fréquence
plus élevée d’interactions et un lien
plus établi, bien que cela ne se traduise
pas nécessairement par des niveaux
de confiance plus importants entre les
parties.

Figure 17 : Carte des transactions de l’agriculteur – Connexions pertinentes,
proximité et types de transaction

Cet exercice permet de comprendre
comment les agriculteurs effectuent des
transactions, et quels services financiers
et méthodes de paiement ils utilisent ; et
permet également à l’utilisateur de mieux
évaluer la pertinence et la force de certaines
relations et d’identifier où les solutions
numériques ont émergé ou sont devenues
plus établies. La Figure 16 fournit une carte
des relations transactionnelles partiellement
complétée pour une chaîne de valeur
imaginaire.
Le Tableau 10 est organisé selon les
différentes phases associées à une chaîne
de valeur agricole (approvisionnement,
production, distribution, consommation)
et vise à contribuer à la cartographie
des autres acteurs et activités clés
et à quantifier d’autres dynamiques
transactionnelles.
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• Livrer

• Transporter

• Transporter

• Transporter

• Transporter

• Planter/
élever

• Regrouper

• Peser

• Peser

• Peser

• Vendre

• Appliquer
les intrants

• Collecter

• Enregistrer

• Enregistrer

• Enregistrer

• Stocker

• Acheter

• Stock

• Stocker

• Transformer

• Transporter

• Distribuer

• Négocier/
Vendre

• Conditionner

• Vendre

• Cultiver
• Récolter

Acteurs
impliqués
(sélectionner
ceux
applicables)

• Agriculteur

• Agriculteur

• Coop. agr.

• Travailleur

• Coop. agr.

• Producteur

• Agent de
• Coopec
vulgarisation • Négociant
• Prestataire
• Collecteur
de services
agricoles

• Détaillant

• Vendre

• Distribuer
• Vendre

• Agriculteur

• Distributeur

Consommer

• Labourer

• Distribuer

Marché

Vendre en gros

• Produire

Transformer

Stocker

S’approvisionner
en produits

Produire la
production

Activités
clés (à titre
indicatif)

Fournir des
intrants

Phase du cycle

Tableau 10 : Cartographie d’une chaîne de valeur agricole - Activités, acteurs et dynamiques transactionnelles

• Entité de
stockage
• Fournisseur
de
transport

• Grossiste

• Entité de
• Entité de
• Consommateur
transformation
vente au
• Fournisseur
détail
de transport • Fournisseur de
transport
• Fournisseur
de transport

Nb d’acteurs
(chiffre)
Nb de
paiements
(chiffre)
Montant
moyen des
paiements
(chiffre)

Les prestataires de services doivent utiliser ce modèle pour créer une carte spécifique du segment cible et compléter les relations
transactionnelles des agriculteurs avec des valeurs et volumes spécifiques de transaction ainsi que les attributs d’autres acteurs de la
chaîne de valeur agricole.

196 SERVICES FINANCIERS NUMÉRIQUES POUR L’AGRICULTURE

Étape 3 : Quantifier les produits
La capacité financière de haut niveau
d’un segment spécifique du marché
peut être déterminée en quantifiant les
produits. En utilisant des sources primaires
ainsi que secondaires, le prestataire
de services peut calculer les revenus
typiques associés à un type d’agriculteurs
spécifique.
Ces informations sur les
revenus informent les types de produits

financiers dont l’agriculteur peut avoir
besoin et fournissent aussi une indication
de la capacité à payer de l’agriculteur.
Des formules pour calculer les revenus
typiques pour trois chaînes de valeur
distinctes sont présentées ci-dessous.
Les sources de données pour compléter
l’analyse sont notamment les suivantes :

»» La Banque mondiale
»» L’Organisation pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO)
»» Le ministère nationale de l’Agriculture
»» Les associations d’acheteurs
»» Les entretiens avec des entreprises
nationales ou régionales qui achètent
»» Associations d’acheteurs
»» Entretiens avec les entreprises d’achat
nationales ou régionales

A base de plantes (cultures vivaces, céréalières, et périssables)

Formule 1 : A x B x C = E [Volume total des produits de base produits (en MT)]
Formula 2 : E x D x 100 = F [Valeur totale des produits de base produits (en USD)]

Cultures basées Nb de
sur des plantes cultivateurs
(céréales,
périssables,
etc.)
A

Taille
moy. des
parcelles des
agriculteurs
(en ha)
B

Rendement
moy. par ha/
par an

C

Prix moy. au
kilo

D

Volume total
des produits
de base

E

Valeur totale
des produits
de base

F

Produits laitiers
Formule 1 : A x B x C = E [Volume total des produits de base produits (en L)]
Formula 2 : E x D = F [Valeur totale des produits de base produits (en USD)]

Type de source
laitière (vache,
etc.)

Nb
Litres moyens Nb moy. de
d’agriculteurs par jour par
jours de
exploitation
production
A

B

C

Prix moy. par
kilo

D

Volume total
des produits
de base
produits
E

Valeur totale
des produits
de base
produits
F
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Bétail (bovins, chèvres, moutons, cochons, volaille)
Formule 1 : A x B x C = E [Volume total des produits de base produits (en kg)]
Formula 2 : E x D = F [Valeur totale des produits de base produits (en USD)]

Type de bétail Nb
(vaches,
d’agriculteurs
chèvres,
volailles)
A

Nb moy. de
Nb moy. de
Prix moy. par
têtes de bétail têtes de bétail kilo
élevées/an
vendues/an
B

C

D

Volume total
des produits
de base
produits
E

Valeur totale
des produits
de base
produits
F

A partir des chiffres générés en effectuant ces calculs, une analyse supplémentaire peut être réalisée pour déterminer le potentiel en
matière de financement, d’assurance, de paiement, d’épargne et de transfert.
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Étape 4 : Quantifier les opportunités du marché pour divers produits de SFN
Paiements
Les calculs du MTD peuvent être effectués
pour quatre types majeurs de paiement :
1. Les agriculteurs achetant des intrants
2. Les agrégateurs au dernier kilomètre
achetant des produits
3. Les grossistes achetant des produits
4. Les consommateurs achetant des
produits auprès des détaillants ou des
distributeurs

1. Les agriculteurs achetant des intrants :
il s’agit de paiements P2B impliquant les
agriculteurs achetant des intrants auprès
de fournisseurs d’intrants, tels que des
semences et engrais dans le cas du maïs.
Pour d’autres chaînes de valeur, il peut
également s’agir de services et matériel
vétérinaires, de semis, pesticides et
autre intrants requis, selon ce qui est
approprié pour la chaîne de valeur. Le
cas du maïs est relativement simple

car il ne comporte que deux intrants,
semences et engrais, généralement
achetés auprès du même négociant ou
revendeur d’intrants. Dans cet exemple,
le MTD est calculé en utilisant la formule
suivante :

Formule : (A x B) + (C x D) x E = F

Type
d’intrants
achetés
par les
agriculteurs

Nb de sacs
Coût moy.
de semences d’un sac de
vendus/ha
semences

A

B

Nb de sacs
d’engrais
vendus

C

Coût moy.
d’un sac
d’engrais

Nb total
d’ha en
production

D

Valeur totale des
paiements P2B :
des agriculteurs
aux fournisseurs
d’intrants

E

F

2. Les agrégateurs au dernier kilomètre achetant des produits : Il s’agit de paiement B2P qui se produisent à la porte de l’exploitation
ou dans les points de collecte ruraux désignés. Selon la chaîne de valeur, ces acheteurs peuvent inclure les coopératives,
associations, groupes d’agriculteurs ou négociants indépendants. Dans cet exemple, nous avons pris comme hypothèse un
modèle simple d’agrégateurs au dernier kilomètre qui achètent du maïs humide à des agriculteurs à la porte de l’exploitation :
Formule : A x B = C

Type de produits achetés

Prix moy. des
produits/MT
A

Nombre d’hectares en
production
B

Valeur totale des paiements
B2P : des acheteurs aux
agriculteurs
C
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3. Les grossistes achetant des produits : Ces
paiements B2B peuvent être effectués
par les transformateurs, les minotiers,
les transporteurs, les négociants, les
grossistes et autres entités achetant
et ajoutant de la valeur à divers stades
de la chaîne de valeur. En fonction du
produit, ces activités à valeur ajoutée
peuvent inclure le séchage, le stockage,
la transformation, l’exportation et la
distribution au détail. Ces rôles d’ajout

de valeur peuvent également être joués
par divers acteurs, allant d’hommes
d’affaires individuels aux grandes ou
petites sociétés aux coopératives
agricoles, associations d’agriculteurs ou
ONG. De plus, il peut exister plusieurs
séries d’achat en gros, de vente et
d’ajouts de valeur que les produits
agricoles traversent avant d’atteindre le
consommateur particulier.

Dans le cas de l’exemple du maïs, il est
généralement vendu par des grossistes
aux grands négociants ou directement
aux minotiers, qui le transforment et le
conditionnent ensuite pour les ventes
au détail. Le montant des paiements est
la somme totale de tous ces paiements,
même si la même tonne de maïs passe
par les mains de plusieurs acteurs.

Formule : (A x B) + (C x D) + (E x F) = G

Type de Nb de
Prix/
produits grossistes MT payé
achetés
par les
grossistes
A

Nb de
transformateurs

B

C

Prix/MT
Nb de
Prix/
payé par les
détaillants MT payé
transformateurs
par les
détaillants
D

E

F

Valeur totale
des paiements
B2B : Grossistes,
transformateurs,
négociants
G

4. Les consommateurs achetant chez les détaillants : Il s’agit de paiements P2B et de la dernière fois que les marchandises sont
achetées et vendues avant d’être consommées. À ce stade, les produits sont emballés et vendus en quantités plus petites chez les
détaillants ou petits magasins alimentaires dans les autres rurales.
Formule : A x B = C

Type de produits achetés Total des kg vendus
par les clients
A

Prix au détail/kg
B

Pour calculer le MTD agrégé pour les paiements, additionnez les totaux de 1. à 4.
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Valeur totale des paiements P2B :
des clients aux détaillants
C

Formule : A + B + C + D = E

Valeur totale des
paiements P2B :
des agriculteurs
aux fournisseurs
d’intrants

Valeur totale des
paiements B2P :
des acheteurs aux
agriculteurs

A

Valeur totale des
paiements B2B :
Grossistes,
transformateurs,
négociants

B

Valeur totale des
MTD agrégé pour les
paiements P2B : des paiements
clients aux détaillants

C

D

E

Crédit
Il existe deux types de demande de crédit. Il existe une demande des agriculteurs d’emprunter pour acheter des intrants, et il peut
également exister une demande des entreprises pour les fonds de roulement. Les calculs des paiements ci-dessus peuvent être utilisés
de la même manière pour estimer la demande de crédit. Par exemple, le montant des paiements des agriculteurs aux fournisseurs
d’intrants est tout aussi représentatif de la demande potentielle de crédit des agriculteurs. De même, le montant des paiements des
acheteurs, négociants, grossistes et transformateurs est également représentatif de la demande maximale de fonds de roulement des
entreprises agricoles.
1. Crédit des agriculteurs : La demande totale de crédit est égale au total des paiements P2B des agriculteurs aux fournisseurs
d’intrants :
Formula: (A x B) + (C x D) x E = F = G

Type
d’intrants
achetés
par les
agriculteurs

Nb de
sacs de
semences
vendus/ha
A

Coût
moy. d’un
sac de
semences
B

Nb de sacs Coût moy.
d’engrais
d’un sac
vendus
d’engrais

C

D

Nb total
Valeur totale des
d’ha en
paiements P2B :
production des agriculteurs
aux fournisseurs
d’intrants
E

Demande
totale de
crédit des
agriculteurs

F

G

2. Crédit des acheteurs/négociants : La demande totale de crédit/fonds de roulement est égale à tous les paiements aux agriculteurs
(B2P), et entre les entreprises (B2B) au sein de la chaîne de valeur :
Formula: A + B = C

Valeur totale des paiements B2P :
des acheteurs aux agriculteurs
A

Valeur totale des paiements B2B :
Grossistes, transformateurs, détaillants
B

Crédit acheteur/fonds de
roulement total nécessaire
C
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Valeur totale des paiements B2P = A = Prix moyen du produit/MT x Nb d’Ha en production.
Valeur totale des paiements B2B = B = (Nb de grossistes x prix/MT payé par les grossistes) +
(Nb de transformateurs x prix/MT payé par les transformateurs) + (Nb de négociants x prix/
MT payé par les négociants)
Pour estimer la demande totale de crédits, le crédit des agriculteurs pour acheter des intrants
et le crédit des entreprises pour le fonds de roulement peuvent être ajoutés pour déterminer
le MTD pour les crédits.

Assurance
Les produits d’assurance sont généralement structurés pour assurer le coût des intrants
investis ou les pertes potentielles futures dues à un rendement des cultures faible (ou nul).
Les produits d’assurance couvrant uniquement le coût des intrants sont de taille beaucoup
plus petite, bien que généralement plus abordables. Les produits d’assurance qui couvrent
les pertes potentielles tendent à consister en des polices plus importantes, associées à un
risque plus élevé et des primes plus élevées.
Comme pour les calculs du crédit, les calculs des paiements initiaux peuvent également être
utilisés pour estimer la taille du MTD pour l’assurance.
1. Assurance des intrants : Le coût total des intrants investi par les agriculteurs
Formula: (A x B) + (C x D) x E = F = G

Type
d’intrants
achetés
par les
agriculteurs

Nb de
sacs de
semences
vendus/ha

A

Coût moy. Nb de sacs
d’un sac de d’engrais
semences
vendus

B

Coût moy.
d’un sac
d’engrais

C

D

Nb total
Valeur totale
d’ha en
des paiements
production P2B : des
agriculteurs aux
fournisseurs
d’intrants
E

Demande
totale
d’assurance
des intrants

F

G

2. Assurance de la production : Le revenu potentiel total des agriculteurs
Formula: A x B = C = D

Type de produits
achetés

Prix moy. des
produits/MT

A
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Nombre d’hectares
en production

B

Valeur totale des
paiements B2P :
des acheteurs aux
agriculteurs
C

Demande totale
d’assurance de la
production
D

Outil 2 : Cycles de production agricole
- Identifier les variations et les SFN
La segmentation de la clientèle permet
d’agréger les besoins en produits
des clients similaires et favorise le
développement efficace des exigences
liées au produit. Cela est particulièrement
important dans le secteur agricole où les
clients potentiels sont plus dispersés et/
ou les ressources des clients sont plus
limitées. Cette section utilise le cycle de
production agricole comme cadre pour
présenter la relation entre les diverses
chaînes de valeur agricoles et les besoins
en produits des petits agriculteurs. Elle
examine les chaînes de valeur suivante :
»» Céréales
»» Cultures arbustives vivaces
»» Cultures périssables
»» Produits laitiers
»» Bétail

Dans chaque cas, nous présentons la carte
d’une chaîne de valeur identifiant chaque
étape du cycle de production pertinente
pour cette chaîne de valeur et identifiant
les acteurs clés en fonction de l’étape
du cycle de production appropriée. La
première carte du cycle de production
pour chaque chaîne de valeur sélectionnée
est suivie d’une carte agrandie de l’étape
de production sur l’exploitation dans le
cycle de production. Nous mettons en
avant sur le graphique les sous-étapes
du cycle de production et identifions les
services financiers nécessaires.
Cette série de cartes du cycle de
production d’une chaîne de valeur est
conçue pour identifier les SFN potentiels
en fonction des besoins spécifiques
générés par les exigences du cycle de
production.
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A. Cultures céréalières : Carte d’une chaîne de valeur
Importateur/
distributeur

Acteurs de
la chaîne de
valeur agricole

Grand négociant

Exportateur/
Distributeur

Transport/
Distribution

Marché étranger/
intérieur

Minotier/
transformateur/
Entrepôt

Grossiste
Petit négociant
Association/
Coopérative

Détaillant

Cycle de la
production
agricole

Planification

Préparation des Approvisionnement
sols
en intrants

Production sur
l’exploitation

Céréales (c.à.d. maïs, riz, haricots, arachide) :
»» Les dépenses saisonnières nécessitant
des capitaux / financement sont la
préparation des terres, les intrants et
la récolte.
»» Planification et préparation des sols :
coûts de la main-d’œuvre informelle,
en grande partie manuelle ; les outils
et équipements sont pertinents en
fonction de la sophistication des
connaissances agricoles et de la
capacité de production.
»» Approvisionnements
en
intrants
: dépenses d’intrants récurrentes
saisonnières
(semences,
engrais,
herbicides, pesticides).
»» Production sur l’exploitation : les
dépenses récurrentes en maind’œuvre sont associées à la plantation,
au labour, à la récolte et au transport
jusqu’au marché ; dans les régions où
les précipitations sont moindres, il
existe des dépenses récurrentes liées
à l’utilisation de l’eau. En fonction
du volume, de la qualité et des prix
du marché de la production, il peut
exister des dépenses de transport ou
de stockage.

A. Cultures céréalières
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Approvisionnement Transformation/
en produits
Stockage

B. Cultures arbustives vivaces : Carte d’une chaîne de valeur
Importateur/
distributeur

Acteurs de
la chaîne de
valeur agricole

Grand
négociant
Transformateur/
Entrepôt

Grossiste
Petit négociant
Association/
Coopérative

Détaillant

Cycle de la
production
agricole

Exportateur/
Distributeur

Planification

Préparation des Approvisionnement
sols
en intrants

Production sur
l’exploitation

Approvisionnement Transformation/
en produits
Stockage

Transport/
Distribution

Marché étranger/
intérieur

Cultures
arbustives
vivaces
(c.à.d.
caoutchouc, café, thé, cacao, citrons,
mangues, oléagineux) :
»» La main-d’œuvre est la principale
dépense
récurrente,
saisonnière,
nécessitant
des
capitaux/
financements.
»» Planification et préparation des sols :
une fois les arbres arrivés à maturité,
ce qui peut nécessiter quatre ou cinq
ans, les exigences de planification et
de préparations sont effectuées.
»» Approvisionnement en intrants :
n’ayant qu’une seule saison de récolte,
les cultures arbustives nécessitent des
intrants minimums et les dépenses ne
sont souvent encourues que pour des
éléments comme les pesticides et
herbicides en cas de maladie.
»» Production sur l’exploitation : aucun
coût de main-d’œuvre associé à
la
plantation/l’ensemencement,
quelques coûts récurrents de maind’œuvre associés au labour, à la récolte
et au transport jusqu’au marché. Dans
les régions où les précipitations sont
moindres, il existe des dépenses
associées à l’utilisation de l’eau. En
fonction du volume, de la qualité et
des prix du marché de la production,
il peut exister des dépenses non
négligeables de transport ou de
stockage.

B. Cultures arbustives vivaces
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C. Cultures périssables
Importateur/
distributeur

Acteurs de
la chaîne de
valeur agricole

Grand
négociant

Grossiste
Petit négociant
Agrégateur
au dernier
kilomètre

Détaillant

Cycle de la
production
agricole

Exportateur/
Distributeur

Planification

Périssable (c.à.d. légumes
fruits non arbustifs) :

Préparation des Approvisionnement
sols
en intrants

Production sur
l’exploitation

saisonniers,

»» Les dépenses saisonnières nécessitant
des
capitaux/
financements
concernent notamment les intrants, la
main-d’œuvre manuelle (inférieure à
celle des céréales) et le transport de la
récolte jusqu’au marché
»» Planification et préparation des sols:
les cultures périssables requièrent
une planification et une préparation
des sols, dans le cadre d’un cycle de
culture relativement bref de trois à
cinq mois, en fonction des plantes
cultivées, de la région de culture,
etc. Les activités de planification
concerneront généralement le calcul
des besoins en intrants, tels que les
semences, les engrais et les pesticides
ou herbicides.
»» Approvisionnement en intrants :
dépenses
d’intrants
saisonnières,
récurrentes
(semences,
engrais,
herbicides,
pesticides),
moins
intensives que pour les céréales
»» Production
sur
l’exploitation
:
dépenses récurrentes associées à
la main-d’œuvre temporaire pour
appuyer la préparation des sols,
le labour, la récolte et le transport
jusqu’au marché ; dans les régions
aux précipitations moindres, il peut
exister des dépenses récurrentes liés
à l’utilisation de l’eau.

C. Cultures périssables
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Approvisionnement Transformation/
en produits
Stockage

Transport/
Distribution

Marché étranger/
intérieur

D. Production laitières : Carte d’une chaîne de valeur
Importateur/
distributeur

Acteurs de
la chaîne de
valeur agricole

Grand
négociant
Transformateur/
Entrepôt

Grossiste
Petit négociant
Agriculteur/
Coopérative

Détaillant

Cycle de la
production
agricole

Exportateur/
Distributeur

Planification

Préparation
des sols

Approvisionnement
en intrants

Production sur
l’exploitation

Approvisionnement Transformation/
en produits
Stockage

Transport/
Distribution

Marché étranger/
intérieur

Produits laitiers :
»» Dépenses récurrentes ou besoins
en capitaux associés à la santé des
animaux.
»» Planification et préparation des
sols : Les activités de planification
se concentreront sur les quantités
et les coûts des intrants requis pour
maintenir la production de lait. Étant
donné qu’il n’y a aucune culture à
récolter, les exigences de préparation
des sols sont minimes.
»» Approvisionnement en intrants :
dépenses récurrentes ou besoins
en capitaux associés aux aliments
(pâturages
ou
aliments
pour
animaux).
»» Production
sur
l’exploitation
:
dépenses récurrentes ou besoins en
capitaux associés aux sources d’eau.

D. Production laitière
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E. Bétail Phase de la production sur l’exploitation
Importateur/
distributeur

Acteurs de
la chaîne de
valeur agricole

Cycle de la
production
agricole

Grand
négociant
Transformateur
(boucher)

Grossiste

Planification

Marché ouvert

Détaillant

Préparation
des sols

Approvisionnement
en intrants

Bétail (bovins, chèvres, moutons, volailles,
cochons)
»» Dépenses récurrentes ou besoins en
capitaux associés à l’achat ou la vente
de bétail sur le marché.
»» Planification et préparation des sols :
comme pour le cycle de la production
laitière, les activités de planification
impliquant du bétail se concentrent
sur la santé des animaux et non des
cultures, la nutrition et autre besoins.
En fonction de la façon dont le
bétail est élevé, il existe également
une petite probabilité que les sols
nécessitent une préparation pour
appuyer les activités de gestion.
»» Approvisionnement en intrants : limité
aux agriculteurs qui ont les moyens
d’acheter des aliments pour animaux.
»» Production sur l’exploitation : location
de terrains pour le pâturage, et dans le
cas du recours à un traitement médical
pour les animaux.

E. Bétail
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Exportateur/
Distributeur

Agriculteur

Marché ouvert

Production sur Approvisionnement en Transformation/
l’exploitation
produits
Stockage

Transport/
Distribution

Marché étranger/
intérieur

Tableau 11 : Cycles de production agricole : Calendrier, exigences et pertinence pour les SFN
Cycle de production

Calendrier de récolte/
production

Besoins de production

Besoins de postproduction

1-2 par an

Préparation des sols : intensifs,
Intrants : intensifs
Outils/ équipements : intensif

Récolte : intensifs,
Transport : intensifs,
Stockage/transformation : Intensifs

Céréales

• L’accès à des semences et engrais de qualité affectent les rendements – les mécanismes de financement
numériques peuvent permettre aux agriculteurs d’acheter des intrants à des taux d’intérêt raisonnables et
selon des modalités plus souples
Pertinence pour les SFN • Les rendements sont aussi liés aux conditions climatiques – l’assurance peut garantir des niveaux de revenu
minimum
• L’information sur les prix du marché et les liens avec le marché ne sont pas bien établis – les paiements à
distance et les liens numériques entre vendeurs et payeurs peuvent optimiser l’activité de commerce
Cultures arbustives
vivaces

1-2 par an

Préparation des sols : légers,
Intrants : modérés,
Outils/ équipements : légers

Récolte : modérés,
Transport : intensifs,
Stockage/transformation : intensifs

• La capacité à recruter et rémunérer des travailleurs journaliers est généralement importante dans cette
chaîne de valeur
Pertinence pour les SFN • Les fonds suffisants pour la lutte antiparasite dépendent d’un mécanisme de crédit au coût abordable
• La disponibilité d’instruments de crédit-bail pour les équipements peut améliorer les rendements et la
manutention post-récolte
6-8 par an
Cultures périssables

Préparation des sols : modérés,
Intrants : intensifs,
Outils/ équipement : modérés

Récolte : modérés,
Transport : intensifs,
Stockage/transformation : modérés

• L’instabilité des prix des produits rend l’information du marché et la rapidité des paiements importants
Pertinence pour les SFN • Les mécanismes de stockage peuvent améliorer les prix des produits pour l’agriculteur
• Les fonds suffisants pour la lutte antiparasite dépendent d’un mécanisme de crédit au coût abordable
Quotidien
Produits laitiers

Pertinence pour les SFN

Bétail

Récolte : modérés,
Transport : intensifs,
Stockage/transformation :
modérés

Récolte : modérés,
Transport : intensifs,
Stockage/transformation : modérés

• Les paiements numériques aux agriculteurs réduisent le coût lié aux espèces pour les coopératives
acheteuses
Varie selon le type et la demande
de l’acheteur

Préparation des sols : légers,
Intrants : modérés,
Outils/ équipements : légers

Commerce : légers,
Transport : modérés
Stockage/transformation : modérés

• Les informations du marché sur les prix et le transport sont des déterminants essentiels du revenu
• Les fonds pour les aliments pour animaux et les nouveaux animaux sont souvent financés
Pertinence pour les SFN
• Les mécanismes d’épargne sont importants pour régulariser les flux de revenus
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Outil 3 : Les nouveaux ensembles de données
alimentant les SFN et autres offres d’information
numériques pour l’agriculture
Contexte
Ces dernières années, un nombre non
négligeable et croissant de prestataires
de technologies tiers ont émergé et
se sont spécialisés dans les solutions
numériques pour recueillir, analyser et
visualiser les informations pouvant être
utilisées par différents acteurs impliqués
dans l’agriculture. Ce qui a toujours été,
et reste encore, un secteur “léger en
données” sur la majeure partie de l’Afrique
subsaharienne et dans d’autres régions,
devient de plus en plus “riche en données”.

À
ce
stade
embryonnaire
de
développement, il existe des lacunes
notables sur le marché entre l’application
potentielle et l’application réelle de
ces offres pour alimenter des services
financiers nouveaux ou améliorés destinés
à la clientèle rurale dans les chaînes de
valeur agricole. De plus, en supposant
que des partenariats s’établissent entre
ces fournisseurs de technologies et les
prestataires de services financiers, les
premières indications - que nous tentons
de saisir dans nos études de cas - montrent
que les deux parties devraient s’attendre à
consacrer davantage de temps, d’énergie

ALORS

et de ressources qu’initialement prévus
pour que ces partenariats décollent et
soient en mesure d’opérer un déploiement
opérationnel à l’échelle. Cette section
vise donc à présenter les grandes lignes
de ce à quoi un environnement “plus
riche” en données dans l’agriculture
ressemble, d’une manière qui ne soit pas
excessivement technique. En particulier,
elle identifie différents types et sources
de données et met en avant des thèmes
ou sujets que les prestataires de services
doivent considérer quand ils évaluent
des partenariats avec ces types de
fournisseurs de technologies.

MAINTENANT

À mesure que la
gestion numérique des
données des profils
agriculteurs devient la
règle, l’agriculteur ne
devient que l’une des
nombreuses sources
de ces données, et que
l’un de ses nombreux
utilisateurs

CAPTEUR
(sol, eau)
AGENT DE
VULGARISATION

AGRICULTEUR

SATELLITE

TÉLÉPHONE
PORTABLE

PRESTATAIRE DE
SERVICES
DONNÉES
NUMÉRIQUES
SUR
L’EXPLOITATION

DONNÉES
NUMÉRIQUES
SUR
L’EXPLOITATION

AGRICULTEUR

PRESTATAIRE DE
SERVICES

API
(services
financiers,
autres)

DRONES

AGENTS DE
VULGARISATION

MÉTÉO
PLANTES/
ANIMAUX
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Types de données
Le Tableau 12 identifie et décrit brièvement les différents types de données générées ou saisies par voie numérique. La liste, qui n’est
pas exhaustive, présente un vaste éventail d’informations, concernant des sujets aussi divers que le climat et la météo, l’agriculture et les
habitudes de consommation individuelle de services de télécommunication mobile.

Tableau 12 : Données dans le secteur agricole
Type de données

Description

Climat

Informations qui reflètent les tendances et variations des variables telles que la température, le vent, l’humidité et la
pression atmosphérique sur de longues périodes de temps (années, décennies, etc.).

Météo

Informations qui reflètent les tendances et variations des variables telles que les précipitations, la température et
l’humidité sur des périodes beaucoup courtes (heures, jours, semaines)

Sol

Informations qui appuient l’analyse de la santé globale du sol, qui informent le potentiel en termes de production au
sein d’un cycle de culture donné et le potentiel global de production une parcelle.

Cultures

Informations qui appuient l’analyse de la santé et de la maturité des cultures, qui alimentent les estimations concernant
le calendrier, le volume et la qualité de la récolte.

Pratiques sur l’exploitation

Informations qui identifient si des types spécifiques d’intrants sont utilisés par les agriculteurs, tels que les engrais ou
les équipements agricoles (plantation monograine, irrigation ou ensemencement ou moisson mécanisé)

Rendement de la production

Informations qui alimentent les estimations avancées de la quantité et, dans une certaine mesure, des rendements des
cultures identifiables jusqu’à la parcelle d’un agriculteur individuel

Transformation/stockage hors
exploitation

Informations relatives à la gestion des stocks, qui pourraient inclure le poids total présent dans un entrepôt ou les
quantités et le type de produits de base livrés ou expédiés

Transport/activité de la chaîne
logistique

Informations relatives à la gestion des stocks, qui pourraient inclure le poids total présent dans un entrepôt ou les
quantités et le type de produits de base livrés ou expédiés

Services financiers

Informations relatives aux volumes, valeurs et fréquences des paiements associés à la vente des intrants agricoles ou à
l’achat de produits de base

Consommation de services de
télécommunication mobile

Informations relatives au moment, à la fréquence et à la façon dans les abonnés ruraux aux télécommunications
mobiles consomment les services vocaux ou de données. Ces données fournissent des perspectives, entre autres, sur
le solde moyen des comptes prépayés, le rechargement moyen des comptes, la durée des appels ou la quantité de
données consommées sur une période spécifique.

Tendances, préférences et
perceptions du consommateur

Informations émanant de personnes interrogées individuellement, notamment les géographies rurales, sur un
éventail de sujets incluant les comportements, préférences ou perceptions actuels. Ces données sont de plus en plus
considérées comme un substitut viable pour mesurer la capacité ou la volonté de payer des services financiers ainsi
que la propension à rembourser dans un scénario de produit de crédit ou de prêt.

SERVICES FINANCIERS NUMÉRIQUES POUR L’AGRICULTURE 211

06_OUTILS

Sources de données
Dans le Tableau 13, nous identifions les sources de ces nouveaux ensembles de données. Elles sont générées à partir du déploiement
de matériel informatique (c.à.d. satellite, drone, appareil fixe), l’utilisation d’un système (par ex. réseau de télécommunication mobile) ou
recueillies manuellement (informations saisies par un humain dans un appareil numérique).

Tableau 13 : Sources de données dans l’agriculture
Sources de données

Description

Satellite

Matériel complexe conçu pour être en orbite dans l’espace, détenu par des entités du secteur public ou privé. Équipés
d’un certain nombre de capteurs sophistiqués, ils produisent un vaste éventail de données basées sur l’imagerie.

Drone aérien

Matériel conçu pour un vol à faible altitude ou stationnaire. Produit des données basées sur l’imagerie. Ce matériel
peut être détenu et géré par des entités publiques ou privées.

Station fixe

Matériel conçu à des fins d’installation, tel que les stations météo, ou pour être inséré dans le sol. Les capteurs utilisés
peuvent recueillir un éventail de données météorologiques et liées au sol, telles que la température, la pression,
l’humidité, les niveaux d’oxygène ou la présence de nutriments spécifiques.

Dispositif de géolocalisation

Dispositif conçu pour être attaché à des véhicules, équipements ou matériel et fournir les coordonnées
géographiques afin de permettre le suivi en temps réel ou quasi temps réel de cet objet. Certains dispositifs sont
équipés de capteurs supplémentaires conçus pour mesurer la performance de certains types d’équipements agricoles
(par ex. tracteurs) en termes d’activité du moteur, etc.

Collecte au niveau du terrain

Appareil numérique, tel qu’un terminal, une tablette ou un Smartphone, qui recueille des informations quand elles
sont saisies manuellement, enregistrées automatiquement après une action ou un événement particulier tel que le
pesage.

Système d’enregistrement des
données de facturation

Systèmes qui suivent l’utilisation des services de télécommunication mobile, qu’il s’agisse de la consommation de
services vocaux ou de données. Ces systèmes sont en général directement gérés par les ORM.

Données émanant des enquêtes

Informations recueillies de manière automatisée en utilisant un canal de prestation mobile ou recueillies manuellement
en utilisant un appareil numérique et un logiciel. Ces données d’enquêtes sont recueillies par des prestataires tiers, en
général des cabinets de marketing ou de technologies financières, cherchant à établir des profils psychométriques de
segments de consommateurs spécifiques.
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Relier différents types de données aux sources pertinentes : Exemples
Le Tableau 14 fournit les types de données générées par différentes sources. Veuillez noter la vaste présence de satellites, drones
aériens et stations fixes. De plus, à mesure que des sources d’informations numériques émergent, les méthodes analytiques pour
interpréter et appliquer ces informations gagnent également en maturité, ce qui est essentiel si ces nouvelles sources veulent avoir un
impact significatif sur les activités commerciales d’autres prestataires qui pourraient vouloir obtenir une licence pour ces informations
ou les acquérir.

Tableau 14 : Collecte de données par source dans l’agriculture
Type de données

Sources de données pertinentes

Climat

Réseaux satellites, stations fixes

Météo

Réseaux satellites, stations fixes

Sol

Réseaux satellites, drone aérien, stations fixes

Récolte

Réseaux satellites, drone aérien, collecte au niveau du terrain

Pratiques agricoles

Drone aérien, collecte au niveau du terrain

Rendement de la production

Réseaux satellites, drone aérien, collecte au niveau du terrain

Stockage/Transformation hors exploitation

Collecte au niveau du terrain

Transport/chaîne logistique

Dispositif de géolocalisation

Consommation de services de télécommunication mobile

Système d’enregistrement des données de facturation

Tendances, préférences et perceptions du consommateur

Données des enquêtes, système d’enregistrement des données de facturation

Considération pour d’autres prestataires de services
Le Tableau 15 met en avant les questions et thèmes qu’un prestataire de services financiers évaluant un partenariat éventuel avec un
fournisseur de technologie tiers doit considérer et appliquer à toutes discussions en cours internes ou externes. Si les tendances en
matière de données décrites ci-dessus sont une avancée bienvenue sur le plan conceptuel, ces offres permises par les données sont
nouvelles et n’ont pas été testées pour de nombreux candidats partenaires dans les secteurs des services bancaires, de la finance, de
l’assurance ou même de l’agriculture. Non seulement les sources et méthodes pour générer ces flux d’informations ne sont pas bien
comprises par les autres prestataires du secteur privé sur un plan conceptuel, mais il existe aussi un besoin de disposer d’un personnel
doté des compétences nécessaires pour manipuler et analyser ces informations de manière à alimenter la planification ou prise de
décision commerciale.
À cela s’ajoute les perceptions bien ancrées d’instabilité et de risque associés aux investissements et financements, qui ne sont pas
faciles à surmonter. Un autre risque émergeant ou considération parmi bon nombre d’acteurs du secteur des services bancaires se
rapporte aux questions de protection des consommateurs. Ces nouveaux flux de données accélèrent le rythme auquel un financement
est proposé, mais aussi les modalités fournies. On ne présente pas toujours aux emprunteurs potentiels une image claire du fondement
sur lequel repose l’extension de cette offre de financement et, plus important, les modalités qui lui sont liées. Les emprunteurs ruraux
peuvent se retrouver en position d’accepter à distance un micro-crédit ou micro-prêt avec la même facilité qu’ils achèteraient une offre
de temps de communication ou de données sans disposer de l’éducation financière adéquate pour évaluer les implications.
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Tableau 15 : Évaluer un fournisseur de technologie tiers
Sujet/Thème

A considérer

Propriété

Certaines sources étant publiquement détenues ou gérées, telles que certains types de donnés satellites, les
fournisseurs de technologies tiers peuvent ne pas être entièrement propriétaires de ce contenu ou contrôler la
façon dont il est généré et auquel on y accède. Cela a des implications stratégiques, légales et opérationnelles que
les prestataires de services devront clarifier quand ils envisagent des partenariats avec ces types de fournisseurs.

Génération

Les nouvelles sources de données ne sont pas toutes numériques dès le début, ni totalement automatisées. Une
collecte manuelle est souvent requise, en particulier pour générer les profils d’agriculteurs ou les opérations
commerciales des entreprises agroalimentaires (c.à.d. minotiers, transformateurs, entrepôts, détaillants et
négociants).

Format

Les ensembles de données sont présentés selon un éventail de formats, en fonction du type de données –imagerie
satellite versus profils d’agriculteurs versus réponse des enquêtes psychométriques. Certains formats sont plus
faciles à traiter et à intégrer dans les systèmes des partenaires potentiels que d’autres. Par exemple, les systèmes
numériques d’une institution d’octroi de prêts, quels que soient leur niveau de sophistication, ne peuvent traiter
immédiatement des données d’imagerie satellite à haute résolution d’une manière qui s’intégrerait sans effort
aux processus de prise de décision ou de suivi d’une unité de prêts. Dans presque tous les cas, du temps et des
investissements supplémentaires sont requis.

Analyse et gestion des données

Les prestataires qui accèdent à ces ensembles de données ou les acquièrent devront investir des ressources pour
appliquer de manière efficace les perspectives émanant de ces nouveaux flux de données numériques ; dans le
cas contraire, ces nouveaux flux d’entrée de données pourraient ne pas avoir d’impact notable sur la performance
commerciale ou opérationnelle de l’offre d’un prestataire.

Normes

Étant donné la diversité des sources, méthodes et technologies, le secteur ne dispose pas de normes largement
acceptées et clairement définies. Cela a des conséquences sur la façon dont l’information est recueillie et stockée
par le fournisseur tiers, et la façon dont ce fournisseur la communique à différents partenaires.

Intégration

L’absence de normes de formatage et la diversité des types de données ont des implications pour les
partenaires potentiels cherchant à intégrer et exploiter plusieurs flux de données pour alimenter une plateforme
d’investissement, un service financier ou un produit d’assurance. Des couches, systèmes et processus
supplémentaires peuvent être requis, ce qui s’accompagne d’un besoin en investissement qui doit être
minutieusement examinés. Cela met également en avant les complexités conceptuelles et opérationnelles relatives
à l’agrégation et à l’analyse de plusieurs flux de données à l’échelle et selon des niveaux de risque acceptables.
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Outil 4 : Segmentation des ménages agricoles/ruraux
Il est nécessaire de créer un profil détaillé des segments de clientèle cible potentiels. Un
bon moyen d’y parvenir consiste à examiner les dynamiques du foyer de l’agriculture
et de caractériser les activités agricoles et autres activités associées par rapport aux 17
caractéristiques suivantes. Une fois ces segments de profil complétés, les prestataires
de services peuvent mieux comprendre l’étendue des activités du ménage, où et dans
quelle mesure elles diffèrent et commencer à déterminer les exigences liées au produit
et service.

1

2
3

4

5

Orientation de la production : Sélectionner
l’orientation

Combinaison culture/élevage : Sélectionner
tous les points applicables

a. Axé sur la subsistance

a. Cultures arbustives vivaces

b. En transition/davantage de ventes de cultures
commerciales que de cultures de subsistance

b. Céréales

c. Axé sur le marché

c. Cultures périssables

Estimation du segment de population

d. Produits laitiers

a. Saisir le chiffre ou la fourchette

e. Bétail

Taille de la propriété : Sélectionner la
superficie

8

Besoins/utilisation d’intrants : Sélectionner
tous les points applicables

a. Terres communales

A BASE DE PLANTES

b. Terre louée

b. Semences

c. Terre détenue

c. Engrais

Taille de la propriété : Sélectionner la
superficie

d. Pesticides/herbicides

a. Terres communales

A BASE DE BÉTAIL

b. Terre louée

a. Aliments pour animaux

c. Terre détenue

b. Fournitures médicales

Répartition par sexe

c. Eau

a. Essentiellement des femmes

6

7

e. Eau

9

Main-d’œuvre : Sélectionner le type

b. Combinaison d’hommes/femmes

a. Non rémunérée

c. Essentiellement des hommes

b. Rémunérée/familiale

Rendement attendu

c. Rémunérée/main-d’œuvre temporaire ou migrante

a. Saisir le chiffre ou la fourchette

d. Rémunérée/personnel
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10 Pratiques agricoles : Sélectionner le type
a. Manuelle uniquement
b. Manuelle, avec quelques outils utilisés (labour, plantation,
irrigation, récolte)
c. Forte utilisation d’outils et d’équipements (labour,
plantation, irrigation, récolte)

11 Gestion de l’exploitation : Sélectionner tous
les points applicables

14 Accès aux services financiers formels :
Sélectionner tous les points applicables
a. Épargne
b. Prêt
c. Crédit
d. Assurance

15 Accès aux services financiers informels

STOCKAGE

a. Crédit/prêt formel du fournisseur d’intrants

a. Aucun sur le site

b. Crédit/prêt formel de l’acheteur

b. Capacité sur le site

c. Propriétaire des terres

TENUE DE COMPTES

d. Négociant informel

a. Aucun sur le site

e. Prêteur local d’argent

b. Capacité sur le site

12 Revenus : Sélectionner tous les points
applicables
a. Vente des récoltes uniquement
b. Travail (journalier, de proximité ou migratoire)
c. Négoce des produits de base
d. Autres services recrutés (transport)
e. Famille/parents
f. Gouvernement (subvention, retraite, etc.)

13 Membres d’organisations communautaires
(OC) Sélectionner tous les points
applicables
a. Coopératives d’épargne et de crédit (Coopec)
b. Institution de microfinance (IMF)
c. Association villageoise d’épargne et de crédit (AVEC)
d. Association de cultivateurs
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16 Accès aux marchés : Sélectionner le type
a. Aucun intermédiaire, directement aux marchés locaux
b. Un seul intermédiaire, négociant informel
c. Un seul intermédiaire, organisation d’agrégation
d. Un seul intermédiaire, acteur du secteur public
e. Un seul intermédiaire, entreprise formelle
f. Plusieurs intermédiaires

17 Accès à la technologie numérique :
Sélectionner le type
a. Combiné mobile, de base
b. Combiné mobile, téléphone à fonctionnalités
c. Combiné mobile, Smartphone bon marché

Ce tableau peut être utilisé comme outil du profil de segmentation :

Caractéristique		

Réponses

Implications

1. Orientation du produit

• Indique quels attributs de la chaîne de valeur seront appliqués

2. Segment de la population

• Indique la taille totale de la base de clientèle

3. Taille de la propriété

4. Gestion/propriété de la terre

• Indique les revenus probables
• Indique la capacité de production
• Indique si les agriculteurs encourent des coûts supplémentaires
associés à l’accès aux terres arables
• Indique s’il peut exister des limitations à l’augmentation de la capacité
de production en l’absence de titre foncier
• Indique s’il pourrait exister d’autres obligations de gestion financière

5. Répartition par sexe

• Indique le niveau potentiel de documents KYC ou autres documents
officiels disponibles

6. Rendement attendu

• Indique les revenus probables

7. Combinaison culture/élevage

• Indique quels attributs de la chaîne de valeur seront appliqués
• Indique le degré de diversification et de sophistication

8. Besoins en intrants

• Indique le montant et la fréquence des dépenses liées aux intrants

9. Main-d’œuvre

• Indique s’il existe des obligations liées au registre du personnel
nécessitant des fonds et des mécanismes de paiement

10. Pratiques agricoles

• Indique si l’exploitation a recours à des équipements ou autres
capitaux

11. Gestion de l’exploitation

• Indique si l’exploitation utilise des installations de stockage et si elle
emploie des méthodes de tenue de compte sophistiquées

12. Revenus

• Indique le niveau et la diversification des revenus et la capacité à
payer des SFN

13. Membres (par ex. d’OC)

• Indique les connexions avec une institution formelle pouvant fournir
des informations relatives à la solvabilité, des plateformes d’épargne,
des informations agricoles, des centrales d’achat

14. Accès aux services financiers formels

• Indique les connexions avec le secteur financier formel, la
sensibilisation aux offres formelles

15. Accès aux services financiers informels

• Indiquent les connexions avec les sources informelles de fonds
de roulement, la sensibilisation de base aux concepts de produits
financiers

16. Accès aux marchés

• Indique le degré ou la flexibilité quant au lieu où l’agriculture vend sa
production
• Indique des informations relatives à l’accès aux marchés et aux prix

17. Accès à la technologie numérique

• Indique la pertinence de la technologie numérique pour l’accès aux
comptes
• Indique la capacité de payer et utiliser la technologie numérique

SERVICES FINANCIERS NUMÉRIQUES POUR L’AGRICULTURE 217

06_OUTILS

Outil 5 : Supports de référence pour la mise sur le marché
Cette section contient des supports visant à aider les prestataires de SFN qui ont atteint la phase de mise sur le marché du développement
de leur offre. Elle inclut un tableau de référence contenant des descriptions des composantes spécifiques organisées en catégories
(personnel, produit, marketing) et en sous-catégories. Une liste de contrôle est également fournie pour aider les prestataires de SFN à
évaluer s’ils ont considéré les composantes clés d’une formation et d’une stratégie d’appui des agents et commerçants ruraux.

Composante de
mise sur le marché

Description

PERSONNEL
Siège
Comité de pilotage de la haute
direction

• Pluridisciplinaire, réunissant les départements/unités concernés pouvant ne pas toujours se réunir dans un cycle de
développement de produits traditionnel : Marketing/Promotion, Ventes, informatique, Supervision.
• Tenu d’inciter l’équipe de projet à définir les hypothèses fondamentales concernant l’adoption et la consommation
et à évaluer plusieurs scénarios de projection (sur un horizon de trois ans ou plus) pour identifier les options
de gestion du déploiement et de la croissance du service en fonction des conditions et du développement du
marché.
• Une représentation variée peut atténuer les retards ou les perturbations dans le développement ou la mise en
œuvre du produit, en faisant émerger les problèmes ou contraintes (dus aux exigences informatiques, juridiques
ou de supervision) qui auraient pu ne pas être traités au cours de la phase initiale de recherche/conception.

Unité commerciale dédiée aux SFN

• Peut être indépendante ou rendre compte à une unité plus vaste.
• Au sein des banques, les offres de SFN sont généralement gérées par une unité de services bancaires distincte
rendant directement compte au niveau du VP avec une supervision directe du conseil d’administration.
• Au sein des ORM, les offres de SFN sont gérées par des unités existantes ou par des unités autonomes qui
rendent compte au VP des ventes de temps de communication ou au directeur commercial.

Centre d’appels

• Son objectif ne se limite pas à traiter et cataloguer les requêtes ou plaintes des clients.
• Il doit servir de point de contact du service de première ligne pour les clients, agents et commerçants.
• Il conviendra de former, gérer et évaluer les membres du personnel du centre d’appels en fonction de ces rôles, et
non uniquement de la rapidité ou de la précision avec laquelle ils mettent fin à l’appel.
• Se renseigner auprès des clients sur la facilité du processus d’activation et la qualité du service (QdS) de l’agent
d’enregistrement, rappeler l’offre de base (informations, services bancaires, paiements) et exprimer l’appréciation
pour l’adoption du produit. Susciter des suggestions ou domaines d’amélioration.
• Se renseigner auprès des agents et commerçants sur la facilité d’activation et la QdS de l’agent d’enregistrement,
interroger sur les questions et les préférences des clients, valider les hypothèses quant aux éléments opérationnels
et techniques du service (c.à.d. logiciels, matériel informatique, connectivité).

Régional
Responsable SFN

• Gérer les équipes locales de promotion et d’activation des SFN.
• La gestion des ICP doit maintenir un équilibre entre les objectifs d’acquisition de clients et les indicateurs liés à la
qualité de la localisation du service, la réputation et la QdS.

Unité de financement agricole

• S’il existe une composante de crédit, de prêt ou d’assurance dans l’offre de SFN, il sera nécessaire de recruter au
moins un agronome confirmé pour contribuer à la gestion du portefeuille.
• Il peut également être approprié de recruter un petit nombre d’agronomes débutants pour soutenir le personnel
de terrain chargés du montage et du traitement du compte.
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Local/Agence
Point de contact pour les SFN

• Supervise les activités des campagnes de marketing dans les grands médias et hors média.
• Coordonne les équipes d’agents mobiles pour les campagnes d’activation/promotionnelles.
• Supervise le traitement/l’examen de la demande d’ouverture de compte.
• Dirige le travail de proximité du partenaire externe en matière de relations avec les acteurs de la chaîne de valeur.
• Met l’accent sur la capacité à développer des relations plutôt que de se contenter de créer un canal de ventes.

PRODUIT
Argument économique/données
financières

• Identifier les objectifs d’acquisition et d’activité des clients ; les cibles, les taux de croissance et les calendriers
doivent refléter une trajectoire réaliste au vu du contexte du marché rural.
• Quantifier les revenus projetés en utilisant plusieurs autres trajectoires de croissance.
• Quantifier les coûts projetés qui considèrent d’éventuels transferts de responsabilité en matière de marketing et
d’activation aux partenaires ruraux.
• Démontrer la viabilité commerciale en prenant en compte différents scénarios de taux d’enregistrement et
d’activité des clients.

Caractéristiques clés

• Définir le cas d’utilisation principale, qui déterminera la base de la campagne marketing.
• Identifier les cas d’utilisations secondaires qui contribueront à établir la pertinence du produit dans l’esprit des
segments de clientèle rurale et alimenteront la croissance commerciale.
• Il est important d’exploiter les opinions du personnel de première ligne responsables du marketing, de l’activation
et du service après-vente.

Paramètres de tarification et
justification

• Il est prudent d’anticiper les changements éventuels dans les cadres juridiques, réglementaires ou politiques
(en particulier en ce qu’ils se rapportent à la fiscalité et aux autorisations de licence) qui auront un impact sur la
structure de coûts et la gestion du service à un niveau opérationnel.
• Il est important de créer un “espace de jeu” pour permettre des ajustements sur le marché en fonction de la
concurrence ou des changements de la demande.
• Les options pourraient notamment être les suivantes : petite réduction du coût, promotion interne, promotion
croisée avec des entreprises clientes ou des partenaires.

MARKETING
Dans les grands médias
Supports imprimés

• Les supports imprimés peuvent inclure des affiches, des prospectus, des autocollants.
• L’objectif est de diffuser le logo de la marque et le message clé dans la conscience des clients.
• S’assurer que les agents et les commerçants obtiennent une garantie lors de l’activation et que le positionnement
des supports imprimés soit réalisé de manière à optimiser la visibilité de la marque.
• Les panneaux d’affichage et les peintures murales permettent de présenter la marque et les messages de base.
• La peinture a une valeur ajoutée dans les zones rurales en ce qu’elle bénéficie aux participants de l’écosystème
(agents ou commerçants acquis) et peut inciter d’autres à s’enregistrer (commerçants).
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Radio

• Offre la distribution la plus vaste, mais les messages doivent être adaptés lorsque des dialectes régionaux sont
plus communément utilisés au sein des communautés rurales et que la langue nationale est utilisée pour les
auditeurs urbains.
• Il sera nécessaire de développer le contenu des messages pour assurer une proposition de valeur du service qui ait
du sens pour les segments de clientèle rurale.
• Le calendrier des campagnes doit coïncider avec les cycles et schémas agricoles.
• Le calendrier doit coïncider avec une programmation de radiodiffusion essentiellement agricole par nature (appels
d’agriculteurs/talk-show radios)
• De nombreuses ONG gérant des projets de développement agricole financeront une radiodiffusion de la
vulgarisation agricole et il peut exister des opportunités de participer à ces diffusions.

Télévision

• Rechercher des sociétés médias ayant identifié un segment inférieur du marché de masse comme priorité, la base
de clientèle devant être plus régionale que nationale.
• Identifier une programmation présentant le potentiel le plus élevé pour toucher les clients ruraux.

Internet

• Correspond le mieux aux PME opérant en tant que distributeurs/agrégateurs au dernier kilomètre ou entreprises
agroalimentaires au-dessus des agriculteurs du côté des intrants et des produits.
• La pénétration des smartphones et l’utilisation d’Internet sur mobile sont plus élevés dans ce segment par rapport
à celui des agriculteurs.
• Considérer la valeur et l’impact des vigoureuses campagnes d’incitation par rapport à une consommation plus
organique alimentée par les relations et les canaux des médias sociaux.

Marketing hors média
Événement autonome

• Choisi en raison de la localisation et du trafic piétonnier probable, peut être utilisé comme première vague pour
attirer l’attention sur l’établissement d’une reconnaissance de la marque.

Évènement local

• Une activité sociale ou économique récurrente (c.à.d. événement sportif, jour du marché).

Rassemblement d’un groupe
communautaire

• Choisi parce que les participants sont motivés par une finalité spécifique, qu’elle soit financière, agricole ou sociale.

Porte-à-porte

• Le personnel interagit avec des clients individuels pour encourager l’enregistrement et l’activation.

Défenseurs locaux/ambassadeurs de
la marque

• Les membres de l’administration publique locale, les responsables religieux, les anciens communautaires devraient
tous être candidats.

• De nombreux projets de développement participent aussi activement à la création ou au renforcement d’AVEC, ce
qui offre un accès à un groupe dédié existant pour une finalité financière explicite.

• Même s’ils ne sont pas des utilisateurs actifs, s’ils peuvent comprendre et apprécier la façon dont le service
fonctionne et pourquoi il peut bénéficier aux autres membres de la communauté, ils peuvent contribuer à favoriser
les enregistrements.
PROMOTION
Activation

• Offres groupées de temps de communication/données.
• Ventes croisés du produit.
• Tirage de loterie pour remporter des lots ambitieux hors d’atteinte.

Activité

• Taux préférentiel sur l’offre de base si des transactions supplémentaires sont réalisées.
• Lier aux produits ambitieux qui sont des achats de taille (c.à.d. bicyclette, radio, accessoires de combiné mobile).

Fidélité

• Récompenses pour l’utilisation constante ou accrue.
• Lier les récompenses à d’autres produits bénéficiant aux partenaires externes associés aux chaînes de valeur
agricole (par ex. remises sur le produit).
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Distribution et gestion des services
Identification et sélection

Les critères de sélection et notes d’évaluation des agents ou commerçants doivent inclure plusieurs niveaux
d’attributs. Trois niveaux proposés sont présentées ci-dessous : de base, dur (“hard”) et doux (“soft”).
Attributs “de base”
• Licence, identification fiscale, documents supplémentaires
• Infrastructures et sources d’énergie
• Localisation de la boutique
• Type d’entreprise
Attributs “durs”
• Années d’exercice
• Heures en service (nombre de jours, heures d’ouverture et de fermeture)
• Gestion opérationnelle/Rôle du propriétaire
• Accès aux services financiers (crédit ou prêt d’entreprise)
• Degré de familiarité ou d’utilisation de la technologie mobile
• Fréquentation du client et temps moyen de transaction
• Pratiques de manipulation d’espèces (boîte verrouillée, caisse, dépôts quotidiens, etc.)
Attributs “doux”
• Business plan/motivation (nouveau lancement, croissance, expansion)
• Réputation de l’entreprise et situation du propriétaire au sein de la communauté
• Qualité des produits et du service proposés
• Engagement du client (par ex. différence entre se rendre à la pharmacie et à la station-service)
• Données démographiques personnelles (âge, sexe)
Spécifique aux agents
• Les produits financiers sont plus compliqués et plus sensibles pour les clients. La façon dont ils traitent les clients
ruraux dans ces transactions est très importante.
• Les critères peuvent devoir être plus sélectifs. Ils ne vendent pas du temps de communication/des données ou des
produits PGC.
Spécifique aux commerçants
• La stratégie d’acquisition doit suivre les habitudes d’achat ou d’échanges commerciaux établies des clients au
détail et des petites entreprises agroalimentaires.
• Les exigences de base sont moins nombreuses en termes d’infrastructures de base mais les questions de
localisation, de réputation et de qualité du service sont tout aussi pertinentes.
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Formation, soutien et gestion

Les prestataires de SFN devront appliquer une approche similaire à la formation des agents et commerçants ruraux,
en considérant quatre éléments :
• Le lieu – Des compromis entre des lieux de formation centralisés versus décentralisés doivent être identifiés et
soupesés.
• Les techniques – La façon dont le contenu est présenté et transmis affecte la façon dont l’information est
absorbée et retenue.
• La cadence – Les réseaux de services ruraux ne “s’allument” pas tous seuls, ils sont cultivés et entretenus ; il est
essentiel de trouver un équilibre entre le coût et la qualité.
• La participation – Les chefs d’entreprise ruraux sous-traitent souvent des responsabilités à d’autres personnes
recrutées, et les équipes de formation devront avoir conscience du calendrier et de la participation pour s’assurer
que les bonnes personnes sont présentes.
Les agents et commerçants formés auront besoin de différents niveaux de soutien, les agents nécessitant un travail
de proximité plus fréquent et approfondi axé sur la sensibilisation et l’éducation des clients.
• Les agents fournissent des expériences de “contact plus fort” avec le client ; ils doivent faire l’objet d’un suivi actif
et être correctement soutenus par le biais de canaux en personne et à distance (c.à.d. représentants sur le terrain
et centre d’appels).
• L’appui fourni aux commerçants peut davantage consister à répondre aux questions fréquemment posées par
leurs clients et à s’assurer que leurs supports de marketing et promotionnels ont été fournis et sont assez visibles à
l’extérieur comme à l’intérieur de la boutique.
La gestion du réseau des services ruraux doit mettre en avant et mesurer la réactivité aux requêtes des agents et
commerçants, que ce soit en personne ou à distance par le biais d’un centre d’appels.
• Cela est particulièrement important pour les requêtes et plaintes liées aux problèmes de performance spécifiques
au logiciel ou matériel informatique;
• Un canal de service de soutien rapide et réactif peut accélérer l’instauration de la confiance et de la crédibilité et
contribuer à de faibles taux de résiliation des agents et commerçants.
L’appui fourni aux commerçants affiliés peut dépasser le cadre des SFN et inclure des activités de type BDS conçues
pour renforcer l’activité de base de l’emplacement du commerçant affilié ou des entreprises.
• Certaines petites entreprises pourraient bénéficier de l’amélioration des connaissances et techniques pour calculer
les flux de trésorerie, suivre les stocks et projeter les besoins de réapprovisionnement du stock.
• D’autres entreprises pourraient bénéficier d’un appui leur permettant d’obtenir des certificats ou enregistrements
les aidant à être éligibles à de nouveaux types de produits financiers (c.à.d. financement de la commande ou
autres offres de financement du fonds de roulements et des investissements).

ACQUISITION DE CLIENTS ET SERVICE APRÈS-VENTE
Enregistrement & activation

Recours à des équipes d’activation internes
• Peuvent être constituées à partir d’un vivier d’agents de crédit/prêt existants ou de représentants locaux de vente.
• Même pour les représentants et responsables locaux de vente expérimentés, il sera nécessaire de consacrer du
temps et des ressources à une formation et un renforcement adéquats des capacités.
• Le cycle de ventes n’est pas le même que pour l’enregistrement SIM des PGC de base, et requiert du temps et des
explications ; les attentes, cibles et ICP doivent trouver un équilibre entre quantité et qualité.
• Les stratégies de vente doivent être différentes pour différents utilisateurs (clients individuels vs entreprises vs
grandes sociétés) ; cela nécessitera l’élaboration de propositions de valeur uniques et l’adaptation du travail de
proximité et de l’argumentaire de vente en conséquence.
Recours à des cabinets externes pour les campagnes d’activation
• Les cabinets dotés d’une expérience en matière d’activation du marché de masse ne sont pas nécessairement bien
équipés ou dotés en personnel pour assurer un engagement actif et une gestion du prestataire.
• Le personnel de première ligne externe aura besoin des mêmes connaissances et de la même formation que le
personnel interne affecté.
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Après l’enregistrement

Recours à des centres d’appels
• Peuvent jouer un rôle polyvalent, apporter un soutien au prestataire dans les zones rurales et améliorer le contact
à distance avec les clients, pas seulement pour le rétablissement du service ou du produit.
• Former et gérer le personnel non seulement pour traiter et répondre aux questions et plaintes mais aussi pour
rappeler aux clients ruraux les cas d’utilisation et demander leur feedback sur le service (c.à.d. connectivité, QdS
des agents, fonctionnalités du produit, localisations des commerçants).
• Rationaliser le processus d’accès pour les agents et commerçants en allouant des codes et du personnel dédiés
aux agents et commerçants.
• Les clients peuvent utiliser le code de service-client général mais il doit exister un moyen d’identifier l’appel
comme étant lié à l’argent mobile.
• Envisager l’utilisation de périodes d’attente pour diffuser des messages clés sur les cas d’utilisation ruraux (frais de
scolarité, transfert d’argent, stockage et déplacement de la valeur).

Formation et soutien des agents et commerçant : Liste de contrôle
Lieu

Description/Pertinence

Siège/capitale

• Opportunité de rallier un grand nombre d’agents ; communiquer des
messages/mises à jour à l’échelle du réseau.
• Prestige associé aux visites au siège/dans la capitale.

Statut

Importance

A☐
N’a pas ☐

Élevée ☐ Moy ☐ Faible ☐

A☐
N’a pas ☐

Élevée ☐ Moy ☐ Faible ☐

• Accès à davantage de ressources de formation/d’infrastructures d’appui.
Régional

• Permet au prestataire de réunir les agents en plus petits groupes par zone
géographique distincte, probablement avec une activité économique et
des types de transaction de SFN éventuels similaires.
• Les lieux plus petits, hors site se prêtent davantage au renforcement des
nouveaux concepts, produits ou promotions.
• Permet de traiter plus facilement les problèmes/préoccupations découlant
des nouvelles fonctionnalités ou changements du service.
• Les lieux sont plus faciles et moins coûteux d’accès pour les agents.

Au niveau du
district/sur site

• Milieu plus intime/confortable pour les agents.
• Fournit au personnel de terrain un meilleur contexte concernant
l’environnement opérationnel et les dynamiques de demande.

A☐
N’a pas ☐
• Les activités qui renforcent la pratique/l’exécution de transactions
discrètes, de problèmes du service-client sont mieux adaptées que pour les
nouveaux concepts de produit ou changements du service.
Techniques

Description/Pertinence

Élevée ☐ Moy ☐ Faible ☐

Statut

Importance

Instruction basée sur • Présente et décrit les cas d’utilisation dans un contexte spécifique.
un scénario

A☐
N’a pas ☐

Élevée ☐ Moy ☐ Faible ☐

Pictogrammes/
supports visuels

• Complète les supports écrits et la présentation orale.

A☐
N’a pas ☐

Élevée ☐ Moy ☐ Faible ☐

Simulation

• Jeu de rôle permettant aux agents en formation d’effectuer des
transactions en tant qu’agents et en tant que clients avec des besoins/
requêtes différents.

A☐
N’a pas ☐

Élevée ☐ Moy ☐ Faible ☐

• Renforce les thèmes clés et la narration générale de la formation.
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Apprentissage P2P
(par ex. agents
confirmés)

• Impliquer les meilleurs agents à diverses étapes de la formation, en
particulier au cours de la simulation, pour fournir une autre “voix” crédible.

Cadence

Description/Pertinence

Ponctuel/peu
fréquent

• Présentation initiale de l’offre, des rôles et responsabilités des agents.
• Opportunité de réunir un grand nombre d’agents.
• Présentation de nouveaux concepts à un haut niveau et examen des
progrès.

Périodique/

• Autant une activité de diagnostic que de formation/soutien.

fréquent

• Permet à l’équipe de terrain d’évaluer la performance individuelle et de
développer des compétences.
• Renforce des fonctionnalités spécifiques associées aux nouveaux produits,
promotions, etc.

Public

Description/Pertinence

Propriétaires

• Signataires de tout contrat mais moins susceptibles d’effectuer des
opérations SFN de manière quotidienne.
• Doivent participer par respect et pour être sensibilisés aux responsabilités
générales à des fins de supervision.
• Cohorte plus âgée ; moins familière avec la technologie en général.
• Le niveau d’alphabétisation/de calcul et d’éducation formelle peut
constituer un défi plus important ; ces compétences/connaissances
peuvent faire défaut mais la position en tant que propriétaire doit être
reconnue.

Responsables

Élevée ☐ Moy ☐ Faible ☐

Statut

Importance

A☐
N’a pas ☐

Élevée ☐ Moy ☐ Faible ☐

A☐
N’a pas ☐

Élevée ☐ Moy ☐ Faible ☐

Statut

Inclure

Invité ☐
Pas invité ☐

Oui ☐ Non ☐

• Responsables des opérations au quotidien.
• Peuvent également assumer un rôle d’agent ou décider de former
le personnel de confiance et d’appuyer le propriétaire en matière de
supervision générale.

Personnel/famille

A☐
N’a pas ☐

Invité ☐
Pas invité ☐

Oui ☐ Non ☐

• Individu qui interagit directement avec les clients et dirige la majorité
des transactions et auquel est attribué des responsabilités d’agent SFN
supplémentaires.
• Dans la plupart des points de vente ou magasins de taille moyenne à
élevée, cette personne est un employé de premier échelon, et il existe une
possibilité de rotation importante.
• Dans les micro- et petites entreprises, cette personne est souvent un
membre de confiance de la famille immédiate ou élargie.
• Le personnel est généralement plus jeune, dispose de niveaux d’éducation
plus élevés, et est familier de la technologie mobile et de la technologie en
général.
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Invité ☐
Pas invité ☐

Oui ☐ Non ☐

SECTION 7

Glossaire des principaux termes
TERME

DÉFINITION

Agent

Une personne ou entreprise engagée pour traiter les transactions pour les utilisateurs.
Les transactions les plus importantes sont les dépôts et les retraits (c’est-à-dire le
chargement de valeurs dans le système d’argent mobile, puis leur reconversion pour en
sortir). Dans de nombreux cas, les agents enregistrent également les nouveaux clients.
Les agents perçoivent généralement des commissions en échange de la réalisation
de ces services. Ils fournissent également souvent un service client de première ligne,
comme apprendre aux nouveaux utilisateurs comment effectuer des transactions sur
leur téléphone. Outre l’argent mobile, les agents effectuent en général d’autres types
d’activités. Les agents sont parfois limités par la réglementation, mais les négociants
à petite échelle, les IMF, les chaînes de magasins et les succursales bancaires servent
d’agents sur certains marchés. Certains participants du secteur préfèrent les termes
“commerçant” ou “détaillant” pour éviter des connotations juridiques du terme “agent”
tel qu’il est utilisé dans d’autres secteurs. (GSMA, 2014).

Accords de niveau de
service (ANS)

La composante du contrat de service entre un prestataire de services et un client. Les
ANS fournissent des aspects spécifiques et mesurables liés aux offres de services.
Par exemple, les ANS sont souvent inclus aux accords signés entre les prestataires
de services Internet et les clients. L’ANS est également appelé Accord sur les niveaux
opérationnels (OLA) lorsqu’il est utilisé au sein d’une organisation n’ayant pas de
relations prestataire-client établies ou formelles.

Agent principal

Une personne ou entreprise qui achète de l’argent électronique auprès d’un prestataire
de SFN en gros puis le revend aux agents qui à leur tour le vendent aux utilisateurs.

Agrégateur

Un prestataire de services disposant d’intégrations existantes avec un certain nombre
d’ORM et/ou PSP pour faciliter les relations de facturation, techniques et opérationnelles
et servir d’interface entre opérateurs par le biais d’un seul lien vers l’agrégateur, par
opposition à des intégrations séparées avec chaque prestataire.

Agriculture sous contrat

Une transaction entre acheteurs et producteurs agricoles régie par un contrat pouvant
stipuler les attributs du produit et de la qualité, les méthodes de production et/ou les
engagements en termes de ventes futures (par ex. calendrier, localisation, prix)

Antécédent de crédit

Le registre des remboursements des emprunts d’un emprunteur ; un remboursement
responsable est interprété comme un antécédent de crédit favorable, tandis que les
défauts de paiement sont des facteurs créant un antécédent de crédit négatif. Un
rapport de crédit est un registre des antécédents de crédit de l’emprunteur émanant
d’un certain nombre de sources, incluant généralement les banques, les sociétés de
cartes de crédit, les organismes de recouvrement et les gouvernements.

Assurance indicielle contre
les aléas climatiques

Une assurance qui substitue à la perte un indicateur facile à mesurer pour les évaluations
de pertes individuelles (dans ce cas climatiques).
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B2B2C

Entreprise à entreprise à consommateur. Utilisé en référence aux paiements de la chaîne
d’approvisionnement au détail impliquant un fournisseur, un commerçant et un client.

Banque en ligne

La fourniture de produits et services bancaires par le biais de canaux de livraison électronique.

Canal

Le point d’accès du client vers un prestataire de services financiers, à savoir avec qui ou avec quoi le
client interagit pour accéder à un service ou produit financier.

Centre d’appels

Un bureau centralisé utilisé pour recevoir ou transmettre un important volume de requêtes par
téléphone. Outre la gestion des plaintes et des requêtes des clients, il peut également être utilisé
comme canal de livraison alternatif pour améliorer le travail de proximité et attirer de nouveaux clients
grâce à diverses campagnes promotionnelles.

Chaîne
d’approvisionnement

L’ensemble des interactions achat–vente à mesure que les marchandises passent des matières
premières à la production jusqu’au détaillant final où les consommateurs peuvent les acheter. Souvent
employé de manière interchangeable avec chaîne d’approvisionnement commerciale et chaîne de
valeur.

Chaîne de valeur

La série d’étapes et d’acteurs associés qui transforment les matières premières en produits finis.

Chaîne de valeur (peu
organisée)

Les chaînes de valeur (impliquant souvent des “récoltes vendues sur des marchés libres”) qui offrent
aux agriculteurs diverses options et opportunités de commercialisation pour vendre à divers acheteurs.
Des chaînes de valeur peu structurées présentent davantage d’opportunités de concurrence et
peuvent offrir aux producteurs diverses options de commercialisation de leurs récoltes

Chaîne de valeur (très
organisée)

Des chaînes de valeur ayant des relations clairement établies avec un seul canal, impliquant
généralement des contrats ou des accords formels. Celles-ci impliquent souvent des récoltes vendues
sur des marchés fermés, ce qui pose des défis en termes de transport en raison des volumes de masse
ou de l’altérabilité des produits, rendant ainsi la vente parallèle coûteuse et peu probable. Dans ces
chaînes de valeur, les producteurs ont peu d’options ou une seule option pour vendre leurs produits.
Les chaînes de valeur très structurées peuvent inclure les produits d’exportation.

Chiffre d’affaires moyen par L’ARPU est une mesure utilisée essentiellement par les ORM, définie comme le revenu total divisé par
abonné (ARPU)
le nombre d’abonnés.
Commerçant

Une personne ou entreprise qui fournit des biens ou des services à un client moyennant un paiement.

Connaître son client (KYC)

Règles relatives à la LBC/FT qui enjoignent les prestataires à réaliser des procédures pour identifier
un client et évaluer la valeur de l’information afin de détecter, contrôler et signaler les activités
suspicieuses.

Crédit numérique

Un produit proposé dans le cadre de la finance numérique. Il s’agit de l’octroi d’un prêt impliquant un
contact en personne limité, s’appuyant sur les infrastructures numériques.

Distributeur automatique
de billets (DAB)

Un dispositif de télécommunications électroniques permettant aux clients d’un établissement
financier de réaliser des transactions financières sans avoir besoin d’un caissier, d’un employé de
bureau ou d’un guichetier de banque. Les DAB identifient les clients grâce à une carte magnétique
ou à puce, l’authentification se produisant quand le client saisit un numéro PIN. La plupart des DAB
sont connectés à des réseaux interbancaires pour permettre aux clients d’accéder aux machines qui
n’appartiennent pas directement à leur banque, bien qu’il existe également quelques systèmes en
circuit fermé. Les DAB sont connectés à un hébergeur ou une unité de commande DAB utilisant un
modem, une ligne louée ou l’ADSL.

Données alternatives

Données non financières émanant d’ORM, des médias sociaux et de leurs bases de données
transactionnelles. L’accès à d’autres données alternatives, telles que l’historique des paiements et les
factures des services collectifs, peut également permettre la création de scores de crédit pour les
clients qui ne seraient sans cela éligibles à aucun service.

Données libres

Données que quiconque peut consulter, utiliser ou partager.
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e-money (monnaie
électronique)

Abréviation de monnaie électronique, il s’agit d’une valeur stockée détenue sur des comptes tels que
des portefeuilles électroniques ou sur des cartes. Généralement, la valeur totale d’argent électronique
émise correspond aux fonds détenus sur un ou plusieurs comptes bancaires et généralement détenus
en fiducie afin que même si le prestataire du service de portefeuille électronique était en défaillance, les
utilisateurs pourraient récupérer la valeur totale stockée dans leurs comptes.

e-wallet (portefeuille
électronique)

Un compte en monnaie électronique appartenant à un client SFN et auquel il accède sur son téléphone
portable.

Financement de court
terme

Un financement associé à une durée de moins d’un an (généralement pour les intrants, la récolte, les
échanges commerciaux et l’exportation).

Financement de la chaîne
de valeur

L’un des services et produits financiers et des services de soutien, ou tous ces services, qui se dirigent
vers et/ou traversent une chaîne de valeur pour répondre aux besoins et contraintes de ses participants
en matière d’accès au financement, d’obtention de ventes, d’achats de produits, de réduction des
risques et/ou d’amélioration de l’efficience (Miller et Jones, 2010).

Financement de la
commande

Il ne s’agit pas d’un prêt général ni d’une ligne de crédit ; mais d’une forme de financement du fonds
de roulement à court terme spécifique à une transaction. Il permet à une PME d’obtenir les capitaux
nécessaires pour répondre à une commande d’un client particulièrement importante – supérieure à
ce à quoi il peut répondre sans assistance - pouvant présenter une opportunité de croissance. Les
capitaux permettent de financer l’achat des matières premières, du conditionnement, de la production
et de l’expédition des marchandises commandées par le client. Le financement de la commande
est fourni par des financeurs commerciaux spécialisés, généralement gérés par des professionnels
du financement des échanges commerciaux et des services bancaires aux commerçants, et des
professionnels issus des secteurs de la fabrication et du négoce. Les banques et établissements
financiers non bancaires ne fournissent pas de financement des commandes.

Financement de long terme

Financement associé à une durée de plus d’un an (en général pour une rénovation ou un équipement).

Garantie mobilière

Actifs non fixes, tels que les stocks, les créances clients, le bétail, les récoltes, les équipements et
machines, qui sont utilisés à titre de garantie en vue d’obtenir un prêt, en général dans le cadre de
transactions sécurisées.

Inclusion financière
numérique

L’accès et la capacité à utiliser au moins un compte transactionnel formel pouvant répondre à la
plupart, si ce n’est tous les besoins de paiement, stocker en sécurité de la valeur et servir de porte
d’entrée vers d’autres services financiers.

Institution de microfinance
(IMF)

Une institution financière spécialisée dans les services bancaires destinés aux groupes à faible revenu,
aux petites entreprises ou aux individus.

Institution financière (IF)

Un prestataire de services financiers incluant les coopératives de crédit, les banques, les établissements
financiers non bancaires, les institutions de microfinance et les prestataires de services financiers
mobiles.

Interface de programme
d’application (API)

Une méthode de spécification d’une composante logicielle eue égard à ses opérations en mettant en
avant un ensemble de fonctionnalités qui sont indépendantes de leur mise en œuvre respective. Les
API sont utilisées pour l’intégration en temps réel au CBS/SI, qui spécifie comment deux systèmes
différents peuvent communiquer l’un avec l’autre par le biais d’échanges de “messages”. Il existe
plusieurs types différents d’API, notamment celles basées sur le Web, la communication TCP et
l’intégration directe à une base de données, ou les API propriétaires développées pour des systèmes
spécifiques.

Interopérabilité

Eu égard à l’argent mobile et à d’autres services financiers numériques, “l’interopérabilité” désigne
généralement des plateformes permettant le transfert de fonds depuis des comptes mobiles d’un
prestataire de services vers les comptes mobiles d’un autre prestataire de services.
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Logiciel de service (SaaS)

Un modèle de licence et de fourniture de logiciel dans lequel le logiciel est hébergé à un niveau central
et fait l’objet d’une licence sur la base d’un abonnement.

Lutte contre le blanchiment
de capitaux et le
financement du terrorisme
(LBC/FT)

La LBC/FT consiste en contrôles légaux appliqués aux services financiers pour contribuer à prévenir,
détecter et signaler les activités de blanchiment de capitaux. Les contrôles de la LBC/FT prévoient
des montants maximums pouvant être détenus dans un compte ou transférés entre comptes dans le
cadre de toute transaction, ou dans une même journée. Il prévoit également un signalement financier
obligatoire en termes de KYC pour toutes les transactions excédant 10 000 $, en déclarant notamment
la source des fonds ainsi que la raison du transfert.

Marge (marge de l’agent)

Le solde de monnaie électronique ou d’espèces physiques ou d’argent dans un compte bancaire
auquel un agent peut immédiatement accéder pour répondre aux demandes d’achat (dépôt) ou de
vente (retrait) d’argent électronique d’un client.

Opérateur de réseau mobile Une société disposant d’une licence émise par le gouvernement pour fournir des services de
(ORM)
télécommunication par le biais d’appareils mobiles.
Petits agriculteurs dans
les chaînes de valeur peu
organisées

Les agriculteurs possédant des parcelles d’un maximum de 1 ha, qui produisent des cultures vivrières
et quelques cultures commerciales consommées par le ménage à des fins de subsistance et qui
produisent un surplus fiable vendu sur des marchés locaux relativement informels.

Petits agriculteurs dans
les chaînes de valeur très
organisées

Les agriculteurs possédant des terres de 2 ha au moins qui produisent des cultures commerciales et
relativement peu de cultures vivrières, bien qu’une partie de la production puisse être consommée
par le ménage à des fins de subsistance, et qu’un surplus fiable puisse être vendu sur le marché
local relativement informel ; les cultures commerciales sont vendues sur des marchés régionaux ou
d’exportation par le biais de l’agriculture contractuelle.

Petits agriculteurs non
commerciaux

Des agriculteurs qui ne possèdent pas de terre ou qui possèdent une parcelle de moins d’un hectare,
produisent des cultures de base essentiellement consommées par le ménage à des fins de subsistance
et ont très peu d’interactions, voire aucune, avec un marché en tant que vendeurs de produits
alimentaires.

Petits exploitants agricoles
(ou petits agriculteurs)

Les agriculteurs qui cultivent des cultures ou élèvent du bétail sur une parcelle de 1 ha maximum.

Point d’agrégation rural/
point d’achat rural

Un point dans la chaîne de valeur qui est directement en contact avec des groupes de petits
agriculteurs (par ex. organisations de producteurs ou coopératives) ou indirectement par le biais de
relations (par ex. un acheteur ayant conclu des contrats avec de nombreux agriculteurs individuels) ; les
points d’agrégation augmentent l’efficacité de la fourniture de financements.

Prêt aux PME

Des facilités de crédit conçues pour les petites et moyennes entreprises.

Prêt social

Un prêt agricole octroyé à un petit agriculteur, fondé sur l’impact, essentiellement motivé par la
volonté sociale et environnementale de soutenir les petits agriculteurs, et probablement associé à des
rendements nets ajustés en fonction des risque inférieurs à ceux du marché.

Programme pour les petits
cultivateurs

Un arrangement selon lequel des entreprises assurent la fourniture de produits agricoles par le biais
de contrats formels ou informels conclu avec des agriculteurs individuels ou des groupes d’agriculteurs.

Récépissés d’entrepôt

Aussi appelé crédit-stockage, warrantage ou financement sur stock, le système de financement
par récépissé d’entrepôt se fonde sur des récépissés - ou garanties - qui prouvent la propriété d’une
marchandise non périssable spécifique d’une qualité et d’un état stipulés, stockée dans un lieu spécifié.
Et quand la marchandise est mise en gage ou vendue par simple remise du récépissé, l’acheteur ou la
banque créancière a l’assurance, sans avoir à effectuer d’inspection physique, que la marchandise sera
disponible quand elle sera requise.
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Réponse vocale interactive
(IVR)

Technologie permettant à un ordinateur d’interagir avec des humains grâce à la saisie de tonalités
vocales ou de multifréquence bitonale (DTMF) via un clavier. L’IVR permet aux clients d’interagir avec le
système hébergeur d’une société via le clavier d’un téléphone ou par reconnaissance vocale.

Scoring de crédit

Une analyse statistique réalisée par les prêteurs et les IF pour évaluer la solvabilité d’un individu. Les
prêteurs utilisent notamment le crédit scoring pour prendre une décision quant à l’octroi ou non d’un
crédit. Le score de crédit d’une personne est un chiffre compris entre 300 et 850, 850 étant la notation
de crédit la plus élevée possible.

Service d’argent mobile/
service financier mobile
(SFM)

Un SFN fourni en émettant des comptes virtuels liés à un seul compte bancaire commun comme des
portefeuilles électroniques, auxquels on accède au moyen d’un téléphone portable. La plupart des
prestataires d’argent mobile sont des ORM ou des PSP.

Service supplémentaire
pour données non
structurées (USSD)

Un protocole utilisé par les appareils mobiles GSM pour communiquer avec les ordinateurs/le réseau
du prestataire de services. Ce canal est supporté par tous les combinés GSM, et permet une session
interactive consistant en un échange bidirectionnel de messages basé sur un menu d’applications
défini.

Services bancaires mobiles

L’utilisation d’un téléphone portable pour accéder aux services bancaires conventionnels. Cela couvre
les services transactionnels et non transactionnels, tels que consulter les informations financières et
effectuer des transactions financières. Parfois appelé ‘m-banking’.

Services bancaires par
agent

Des services bancaires, souvent limités, effectués par un agent.

Services bancaires sans
agence

La fourniture de services financiers en dehors des agences bancaires conventionnelles en ayant recours
à des agents de détail et des TIC

Services financiers
numériques

Produits bancaires ou financiers fournis ou auxquels on peut accéder par le biais de canaux
numériques.

Traçabilité de la chaîne

L’enregistrement et le transfert des données du produit ou du processus dans une chaîne
d’approvisionnement entre diverses organisations et localisations impliquées dans la provenance du
produit alimentaire.

Type de téléphone portable Un téléphone portable doté de la capacité de traitement pour effectuer bon nombre des fonctions
- Smartphone
d’un ordinateur, équipé généralement d’un écran relativement grand et d’un système d’exploitation
capable d’exécuter un ensemble complexe d’applications, avec un accès Internet. Outre le service
vocal numérique, les Smartphones modernes fournissent des fonctions de messages textuels, d’emails, de navigation sur Internet, d’appareil photo et caméra vidéo, de lecteur MP3 et de lecture
d’enregistrements vidéos avec des capacités intégrées de transfert de données et GPS.
Type de téléphone
portable - Téléphone à
fonctionnalités

Un type de téléphone portable ayant plus de fonctionnalités qu’un téléphone portable standard
mais qui n’est pas équivalent à un smartphone. Les téléphones à fonctionnalités peuvent fournir
des fonctionnalités avancées que l’on trouve dans un smartphone tels qu’un lecteur média portable,
un appareil photo numérique, un organisateur personnel et l’accès à internet, mais ne contiennent
généralement pas d’applications supplémentaires.

Type de téléphone portable Un téléphone portable basique pouvant effectuer et recevoir des appels, envoyer des messages
– Téléphone standard
textuels et accéder au canal USSD, mais disposant de fonctionnalités supplémentaires très limitées.
Vente à côté

La vente par un agriculteur de ses produits à un acheteur autre qu’un acheteur convenu. Les
agriculteurs peuvent ne pas honorer des contrats avec des acheteurs pour un certain nombre de
raisons (les acheteurs payent tardivement ou les prix sur le marché local sont plus élevés que le prix
initial convenu avec l’acheteur par exemple).
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