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Sigles et abréviations
>>>

AFD Agence Française de Développement

APSFD Association Professionnelle des Systèmes Financiers Décentralisés

ARSM Agence de Régulation et de Supervision de la Microfinance

BAGRI Banque Agricole 

BCEAO Banque Centrale des Etats d’Afrique de l’Ouest

BOAD Banque Ouest Africaine de Développement

CB UMOA Commission bancaire Union Monétaire Ouest Africaine

CEDEAO Communauté Economique des Etats d’Afrique de l’Ouest

CRA Chambres Régionales Agricoles

FISAN Fonds d’Investissement pour la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle

HC3N
Haut-Commissariat à l’initiative 3 N « Les Nigériens Nourrissent les 
Nigériens » 

IMCEC Institutions Mutualistes ou Coopératives d’Epargne et de Crédit

IMF Institutions de Microfinance

M Million

Mds Milliards

MCPEC Caisse Populaire d’Epargne et de Crédit 

MCT Moyen et Court terme

OP Organisations de Producteurs

PRODAF Programme de Développement de l’Agriculture Familiale

PADAF Programme d’Appui au développement de l’Agriculture Familiale

PAPI Programme d’Appui à la Petite Irrigation

PECEA
Programme de Promotion de l’Emploi et de la Croissance Economique 
dans l’Agriculture

PME Petite et Moyenne Entreprise

RECA Réseau des Chambres Régionales Agricoles

SFD Système Financier Décentralisé

SA Société Anonyme

TPE Très petite Entreprise

UCMN Crédit Mutuel du Niger
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Préambule 
>>>

Cette note politique a été préparée dans le cadre du programme d’appui FIRST à l’amélioration 
de l’inclusion financière au Niger. Cette étude a pour but d’améliorer les connaissances d’éclairer 
les choix des politiques adoptées par le Gouvernement Nigérien en ce qui concerne la finance 
agricole. 

Les principaux auteurs sont Mme Fatou Fadika (Spécialiste du secteur financier et chef d’équipe) 
et Mme Nathalie Assouline (Consultante, experte en finance agricole), M. Juan Buchenau 
(Spécialiste senior du secteur financier, responsable technique de la finance agricole), tous dans 
le département de Finances, Compétitivité et Innovation. L’équipe a bénéficié de la contribution 
de Mme Melissa Victor (Consultante), du  soutien de Mme Myriam Hayatou (Consultante) pour 
le formatage et la revue, et du support de M. Amadou Ba (Spécialiste, senior en agriculture) qui 
a bien voulu partager des informations sur le secteur agricole. 

Le rapport a bénéficié de la revue technique de Mme Rachel Sberro (Spécialiste en finance 
agricole), de Monsieur Panos Varangis (Chef de l’équipe mondiale de la finance agricole) et 
de l’équipe pays de la Banque Mondiale au Niger sous les directives de Mme Soukeyna Kane 
(Directrice des Operations du Niger, Mali, Tchad et Guinée) et de Mme Joelle Dehasse (la 
Représentante Résidente pour le Niger).

La note a été préparée sur la base des informations et données recueillies lors de missions 
effectuées en entre 2017 et 2018 et des informations mises à dispositions de l’équipe. Pendant 
ces différentes missions, l’équipe a rencontré le Ministère des Finances, le Haut-Commissariat 
3N/FISAN le Ministère de l’agriculture, les banques, les institutions de microfinances, les 
entreprises privées, le réseau des agriculteurs, les fédérations et coopératives agricoles. 

Les recommandations de ce rapport seront intégrées dans l’actuel appui technique et certaines 
seront mises en œuvre dans le cadre des prochains projets d’appuis nationaux et régionaux de 
la Banque Mondiale à l’inclusion financière. 

L’équipe chargée de la note tient à remercier le Gouvernement nigérien tout particulièrement 
la bonne coopération du Haut-Commissariat 3N/FISAN, du Ministère des Finances, l’agence 
de supervision des institutions financières : banques, institutions de microfinance, opérateurs 
mobiles, coopératives agricoles, association du réseau des chambres agricoles du Niger et 
autres acteurs du secteur privé. 

Sigles et abréviations
>>>
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Résumé Exécutif
>>>

Moins de 1,1% de la population adulte nigérienne a eu accès un crédit agricole pour améliorer 
sa production ou investir dans la transformation de produits agricoles en 2017. Ce secteur 
embauche cependant plus de 80% de la population adulte du pays. 

Les institutions financières qui interviennent dans le secteur agricole, notamment trois parmi 
les principales institutions de microfinance du pays et environ trois banques commerciales et la 
BAGRI (banque publique agricole) sont pour la plupart elles-mêmes vulnérables.

 La majeure partie de ces institutions préfèrent se focaliser sur le crédit pour la commercialisation 
de produits agricoles et le financement des fonds de roulement (qui sont généralement des 
crédits à court terme à échéances fréquentes). Ces types de crédit ne conviennent cependant 
pas toujours aux activités agricoles saisonnières ou pour la transformation qui nécessite des 
investissements à moyen et long terme. Malgré les efforts récents, l’activité de crédit-bail reste 
négligeable, le crédit warrantage limité, le crédit digital encore inexistant. 

Les défis majeurs que rencontrent les institutions financières pour servir les populations rurales 
sont nombreux notamment : 

• La distorsion du marché du crédit agricole du à l’existence d’un nombre très élevé de 
subventions directes aux bénéficiaires ( qui réduit la demande pour le crédit agricole)

• Le manque de liquidité et l’accès limité aux ressources longues des institutions de 
microfinance, la banque agricole étatique (BAGRI), et une grande partie des banques 
commerciales de taille moyenne intéressées au crédit agricole 

• La dispersion de la demande pour les services financiers en raison de la faiblesse des 
niveaux d’activité économique et de la faible densité de la population

• Des coûts de transaction élevés dus à l’absence d’informations au sujet de la clientèle et de 
la non -existence d’agents non bancaires

• Les risques spécifiques dus à la nature même des activités agricoles : pluviosité irrégulière, 
fluctuations des prix 

• Le manque d’actifs pouvant être donnés en garantie en raison de l’imprécision des droits de 
propriété et des droits d’utilisation des terres
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Il est important de cependant clarifier que les perspectives de développement de la finance agricole existent et peuvent s’améliorer
 
• La création du FISAN et en particulier sa facilité 1 « financement agricole » témoigne de l’importance accordée par le 

Gouvernement au financement de l’agriculture au Niger et de sa volonté politique d’en assurer le développement, avec 
cependant à ce stade la nécessité de clarifier le mandat et les moyens dévolus à cette entité. Le FISAN a jusqu’à présent 
offert un cadre qui contribue à harmoniser les pratiques et à promouvoir les bonnes pratiques, en particulier : i) en matière 
de subventionnement des partenaires et des ministères impliqués dans le financement agricole ; ii) l’abandon des pratiques 
porteuses de distorsions telles que les subventions totales, l’ingérence des projets des bailleurs de fonds dans les conditions 
de financement des IF à la clientèle, etc. ; et iii) des interventions pour l’amélioration des connaissances et le renforcement 
des capacités des acteurs financiers et non financiers sur les questions de financement agricole. 

Cependant, devant la faiblesse des établissements financiers et leurs difficultés à satisfaire les besoins de financement de 
l’agriculture, la tentation d’impliquer directement le FISAN dans des activités de financement existe. 

 » Il est ainsi recommandé de réaffirmer la mission du Fisan, en matière de finance agricole qui la focaliser sur la facilitation, 
coordination et suivi /monitoring des initiatives en coordination avec le Ministère des Finances). Un plan d’action pour le 
Fisan devra être défini, en cohérence avec les orientations retenues pour sa politique de financement agricole, pour lui 
permettre d’exercer ce mandat.

• Un plus grand accompagnement des institutions financières notamment institutions de microfinance et banques déjà engagées 
ou envisageant de s’engager dans la finance rurale sera capitale pour un développement durable du financement agricole :

 » Un appui à la Bagri sera nécessaire. L’Etat doit mettre en œuvre sa stratégie de désengagement vis-à-vis de la Bagri 
(en cédant la place à des investisseurs stratégiques, dotés d’une expertise en financement rural et également mettre en 
œuvre une stratégie de finance rurale. Afin de rendre la banque plus attractive aux investisseurs privés, il sera nécessaire 
d’améliorer avant ses performances 

 » Il est urgent d’améliorer la supervision et envisager la consolidation le secteur de la microfinance et de faciliter l’accès 
des SFD et de la BAGRI et banques commerciales aux ressources longues à travers des lignes de crédit dédiée afin de 
résoudre les problèmes de liquidité et l’accès restreint aux ressources longues. 

 » L’effort de supervision du secteur de la microfinance devra se poursuivre notamment par la mise en place un plan de 
consolidation/assainissement moyen terme du secteur et renforcement des capacités l’ARSM dans la prévention des 
risques. Les programmes d’appui de la Banque Mondiale et autres bailleurs au renforcement de l’ARSM existant dans ce 
sens sont donc à poursuivre.

 » La mise en œuvre de projets pilotes sera nécessaire pour le développement de produits financiers tels que le crédit-bail 
aux SFD et le crédit warrantage /tierce détention et récépissé d’entreposage) 

 » Il est crucial que les institutions financières capitalisent sur la finance digitale et les agents non- bancaires pour améliorer 
l’accès aux services financiers dans les zones rurales

 » La solution du problème de l’infrastructure financière devra passer par la mise en place de réformes ciblées des systèmes 
juridiques et judiciaires pour l’amélioration du recouvrement des garanties et, par l’amélioration du fonctionnement du 
registre de crédit. En outre, il pourrait être important, à l’avenir, d’envisager des alternatives à la constitution de sûretés 
(garanties de groupe et garantie basée sur les informations digitales).

 » En parallèle, il serait souhaitable de capitaliser sur les mécanismes de garantie afin de mettre en place  
des garanties partielles de portefeuilles afin d’encourager les institutions financières à participer au financement agricole.
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Les filières agricoles prometteuses qui génèrent des revenus importants au Niger et engagent une grande partie de la 
population devraient faire l’objet de politiques spécifiques et cohérentes. L’organisation des filières est cruciale pour un 
développement du financement formel au sein des chaines de valeur.

 » Encourager la contractualisation formelle avec des organisations de producteur afin de faciliter les crédits aux groupes 
d’agriculteurs à partir d’états financiers certifiés 

 » Renforcer l’éducation financière des populations, TPE rurales et des organisations de producteurs permettrait d’élever le 
niveau d’utilisation des services et renforcerait leurs capacités à élaborer leurs demandes de financement.

ll serait important de réexaminer les interventions publiques pouvant occasionner des distorsions de prix et de 
concurrence avec le secteur privé.

 » Engager une réflexion et des négociations entre l’Etat et les organisations de producteurs et PME pour un désengagement 
progressif des interventions publiques dans le domaine des engrais et semences subventionnés et des ventes de céréales à  
prix modérés.

Au niveau régional, il sera important que les autorités nigériennes poussent la BCEAO à la révision du cadre règlementaire 
de la microfinance en UMOA, en particulier en ce qui concerne la limitation des activités annexes, le crédit-bail et la règlementation 
sur le taux d’usure qui ont un impact direct sur le développement du financement des activités agricoles.
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1.



Caractérisation de la demande 
en services financiers pour 
l’agriculture et contraintes

>>>

La population nigérienne, estimée à près de 21,5 millions d’habitants en 2017 est encore 
essentiellement rurale (80%), jeune (50% des habitants ont moins de 15 ans) et avec 
un taux de croissance (3,9% par an) parmi les plus élevés au monde.1 Avec un taux de 
pauvreté de 44,1% et un revenu moyen par habitant de 420 dollars, le Niger est l’une des 
nations les plus pauvres du monde. Elle se situe au dernier rang (187e)2 du classement IDH 
en 2016. La croissance du PIB devrait atteindre 4,5 % en 20173. L’économie nigérienne est 
faiblement diversifiée. L’agriculture est le secteur le plus important de l’économie du Niger, plus 
de 40 % du PIB et constitue la principale source de revenus pour plus de 80 % de la population. 

1.1 Contexte national

1. Source Banque mondiale
2. Selon l’Indice de Développement Humain du PNUD
3. Source Banque mondiale
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Les principales cultures vivrières sont des cultures pluviales, le mil, le sorgho et le niébé, et représentent 85 à 90% de la 
superficie totale cultivée. La majorité de la population vit dans la zone sahélienne où la pluviométrie, très variable d’une année 
à l’autre, est concentrée en une seule saison (juin à octobre). Environ 6,5 millions d’hectares sont cultivés pendant la saison des 
pluies et 73 000 hectares supplémentaires sont utilisés pour les cultures maraîchères pendant la saison sèche (contre-saison). 
Près de 85 000 à 100 000 ha de terres agricoles sont irrigués, sur une superficie de 270 000 ha de terres potentiellement irrigables. 
Depuis 1980, l’évolution de la production de céréales a globalement suivi celle de la population avec des variations interannuelles 
importantes liées à la pluviométrie. 

Les cultures de rente sont constituées principalement du sésame, du niébé et du souchet (produits en saison des pluies) et des 
cultures maraîchères, principalement l’oignon, cultivées en contre-saison. Le Niger est le 3ième producteur de céréales de la 
CEDEAO après le Nigéria et le Mali, avec 5 426 000 T en 2015. 

En outre, le Niger est un important producteur d’oignons, avec un avantage comparatif dans la production de la variété du Violet 
de Galmi, avec deux campagnes par an. La production d’oignons a cru de 592 726 T en 2012/2013 à 679 698 T en 2016/2017. La 
grande majorité de la production est destinée à l’exportation en Côte d’Ivoire (40%), au Ghana et au Nigeria (25% chaque)6. Le 
Niger est également le second pays producteur de Niébé après le Nigéria avec 1 987 100 T en 2016/2017, dont plus de 50% de 
la production serait exportée au Nigéria. La production de pommes de terre croit aussi considérablement dans le pays, avec un 
volume produit de 161 181 T en 2016, soit le triple de 2012, avec pour débouché principal la Côte d’Ivoire 

Le cheptel des éleveurs nigériens est estimé à 18 millions7 ; ce qui constitue le cheptel le plus important dans la région du 
Sahel8. Les productions animales sont la viande, les cuirs et peaux, la volaille, la production laitière et les poissons (Voir tableau 
1). L’élevage représente 40% du produit intérieur brut agricole et se situe au 3ième rang des exportations après les mines. Malgré 
la production importante, le Niger reste un grand importateur de produits sylvopastoraux. 

1.2 Activités agricoles5

4. Les risques relatifs au secteur agricole sont mentionnés plus bas 
5. Informations tirées de l’étude : « Evaluation des risques agricoles. Focus sur l’accès des petits producteurs aux services financiers, aux marchés et à l’information », 

Iram, juillet 2016
6. Etude, Warrantage au Niger, Banque mondiale, 2017
7. Selon les données recueillies auprès du Ministère de l’élevage
8. NIGER: Leveraging Export Diversification to Foster Growth; December 09, 2017, World Bank)

Le Niger est confronté à d’importants risques4 macro-économiques du fait de menaces sécuritaires à ses frontières avec 
le Mali, la Lybie et le Nigéria et de la faiblesse persistante des cours des matières premières. Cette situation d’insécurité 
entrave les mouvements de population et les échanges commerciaux (en particulier dans la région de Diffa sinistrée). En outre, le 
Niger accueille aujourd’hui plus de 30 000 réfugiés et déplacés fuyant les crises qui secouent ses voisins (Nigeria, Mali et Libye). 
Les camps de réfugiés se concentrent au Sud-Est dans la région de Diffa, et au Nord et au Nord-Ouest dans les régions de Tahoua 
et Tillaberi. Ces régions sont le théâtre d’une crise humanitaire majeure. Le gouvernement nigérien a adopté un plan d’urgence de 
40 millions de dollars et a sollicité l’aide des partenaires au développement pour faire face aux besoins humanitaires immédiats.
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T A B L E A U  1  :  Productions animales au Niger en 2017

Volailles Viandes Poissons Bétail Cuir et 
peaux Lait

Quantité (nb de sujets) produite
(Source : DPFAQ) 

 37,465,792  127,926  36,026 18,156,652 3,369,560  1,312,972 

Quantités importées en tonnes 
(Source INS) 

 2,778  2,822  54,181,000  21 18,680,296 

Quantités exportées  7,775,430  9,392  4,498,754 

Quantités (nb de sujets) commer-
cialisées (Source : DS-Elevage)

 5,015,383  127,926 2,527,925,482  4,749,401  892,821 

Surplus de production non vendu 
(Source : DS-Elevage)

 738,621  - 

Les principaux produits exportés sont le bétail sur pied, l’oignon, le souchet et le niébé. Le Nigeria constitue le principal débouché 
pour le bétail, avec la Côte d’Ivoire et le Ghana pour l’oignon. Le Niger et le Nigeria échangent des céréales dans les deux sens, 
mais le Niger est généralement importateur net. Les importations de céréales en provenance du Nigeria durant la période de 
soudure permettent, sauf situation exceptionnelle, un approvisionnement régulier du marché nigérien. Il est important de noter 
que le Niger, depuis près des cinq dernières années, continue de perdre en compétitivité en termes d’exportation de produits 
sylvopastoraux. L’exportation de bétail, par exemple, a baissé de plus de la moitié en passant de 22 817 tonnes en 2013 à 9392 
tonnes en 2018 (voir le tableau 2). 

T A B L E A U  2  :  Exportation de bétail, Niger

Source : Ministère de l’Agriculture et Elevage, avril 2018

2013 2014 2015 2016 2017
Quantité produite (cheptel en 
UBT/ DS MAGEL)

15,130,947 15,829,818 16,565,658 17,340,539 18,156,652 

Quantités exportées

Tonnes/ INS  22,817  38,835  28,741  16,634  9,392 

Valeur/ FCFA 20,136,250,949 29,947,261,084 23,705,125,403 9,421,203,275 4,553,715,549 

Source : Ministère de l’Agriculture et Elevage, avril 2018

Le développement des filières agricoles reste marginal malgré la multiplication des appuis au développement des filières au cours de 
la dernière décennie. Les défis majeurs relevés par les associations de producteurs et de transformateurs de chaque filière pour la 
commercialisation sont les difficultés d’accès au financement pour l’achat d’équipements, les magasins de stockage, le faible accès 
aux marchés, la faible qualité et la grande concurrence des produits importés en particulier du Nigéria. Les trois défis majeurs relevés 
par les acteurs pour les filières animales sont résumés dans le tableau ci-dessous.

1.3 Chaines de valeurs
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Il existe au Niger des organisations professionnelles d’envergure nationale qui incluent un nombre important de coopératives 
membres et d’adhérents notamment : 

• l’ANFO9 (53 384 membres dont 2/3 de producteurs, 1 468 groupements de base ou coopératives, 106 unions, 15 fédérations et 
8 bureaux régionaux et un bureau national) ;

• la FCMN-Niya10 (73 unions et 815 coopératives sur 8 régions, environ 35 776 membres dans le maraichage) ; 

• la Fucopri11 (37 coopératives sur aménagements hydroagricoles organisées en 9 unions, 2 unions de coopérative sur zones non 
aménagées, 4 unions de 26 groupements de femmes transformatrices, soit environ 29 367 membres déclarés) 

• FUGPN-Mooriben12 (30 unions membres constituées par 1 541 groupements paysans qui regroupent 58 526 membres 
physiques).

T A B L E A U  3  :  Défis pour les filières animales, Niger 

Viande Bétail Poissons Cuirs et peaux Lait

Identifier les 3 contraintes majeures pour la transformation

Vétusté des abatoirs
Non-respect de la 
règlementation

Fluctuation de la 
production en fonction 
des saisons

Faibles capacités 
des acteurs 
(organisationnelle, 
technique, financière)

Compétition de la 
viande importée

Coût de production 
élevée en pisciculture 
intensive

Manque de financement 
pour les entrepôts de 
froid

Inondation des marchés 
en poissons importés

Identifier les 3 contraintes majeures pour la commercialisation des produits

Faibles capacités 
des acteurs 
(organisationnelle, 
technique, financière)

Convertibilité de la 
monnaie

Faible production Failbe qualité et normes
Manque 
d’équipements

Problèmes de transport, 
et de conservation

Manque de capacites 
pour conquerir les 
marchés

Faible financement
Capacités financières 
insuffisantes et difficile 
accès au marché

Atomisation de l’offre

Compétition des 
boucheries modernes

Concurrence des 
viandes importées

Problème de 
conservation / 
Conditionnement

Professionnalisation 
insuffisante des acteurs

Collecte très difficile 
due au manque 
d’informations sur les 
lieux de production 

 Source : Données collectées par l’équipe auprès des acteurs de la filière animale, avril 2018

9. Association Nationale de la filière oignons
10. Fédération des coopératives maraichères du Niger 
11. Fédération des unions des coopératives des producteurs de riz irrigué
12. Fédération des Unions des Groupements Paysans du Niger Mooriben
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Ces organisations avec faîtières sont des structures à plusieurs niveaux, qui regroupent un grand nombre de coopératives de 
base et couvrent en général tout le territoire avec un siège (bureau de la faitière) à Niamey. Elles sont ou ont été, pour certaines, 
appuyées par des ONG internationales et/ou des projets de développement et connaissent des situations diversifiées en fonction 
des appuis reçus et des moyens dont elles disposent.

L’organisation des autres maillons de la chaine, notamment le stockage et la transformation, reste très faible. Certaines 
productions périssent, faute de manque de magasins de stockage adaptés. Une grande partie de la production est bradée comme 
alternative. Bien qu’il existe un réel engouement pour la transformation de produits agricoles, les initiatives dans ce sens restent 
en grande majorité portées par les projets et très peu sont privées. 

E N C A D R E  1  :  L A  F I L I E R E  B O V I N E  A U  N I G E R
La filière bovine au Niger est dominée par les acheteurs (« buyer driven »), contrôlée par des éleveurs/commerçants de 
grande taille et des bouchers grossistes avec peu de fournisseurs de services (publics et privés) aux éleveurs13.

Les principaux intervenants dans la production bovine peuvent être classés en trois catégories : i) les gros éleveurs 
impliqués également dans la commercialisation, ils possèdent en général plus de 500 têtes et confient leurs troupeaux 
à de plus petits exploitants agricoles pour l’entretien et l’alimentation (environ 5 à 6 familles par éleveur en moyenne) ; 
ii) les éleveurs de taille petite et moyenne, parfois impliqués directement dans la commercialisation, et pour lesquels le 
bétail constitue un capital/une épargne ; iii) les producteurs de lait disposant de troupeaux de tailles petites et moyennes 
pour leur autoconsommation et qui fournissent du lait aux collecteurs/commerçants/transformateurs. 

En matière de transformation, les acteurs les plus déterminants sont les gros commerçants qui sont aussi bouchers et 
grossistes de viande. Ils achètent les animaux à crédit et font affaire avec les abattoirs publics14 pour ensuite revendre 
la viande sur place, à des bouchers détaillants. Cette viande est alors acheminée à travers le pays par des moyens de 
transports divers. Ces abattoirs sont gérés et subventionnés par le Gouvernement pour maintenir le prix de la viande à 
un niveau bas.

Les peaux sont également achetées au niveau des abattoirs par des grossistes qui les confient à des tanneries pour 
assurer la transformation. Il y a environ quatre tanneries importantes et de nombreuses petites tanneries traditionnelles 
évoluant dans l’informalité. La transformation du lait produit au Niger est essentiellement artisanale, très peu de laiterie 
s’approvisionnent sur le marché local et en quantités très marginales. Ceci est dû à la forte saisonnalité de la production 
de lait et des conditions de conservation et de transformation encore peu développées. Les coopératives laitières 
servent de point de collecte et de vente. 

La commercialisation du bétail est effectuée par les gros commerçants souvent eux-mêmes éleveurs dans les marchés 
environnants et qui acheminent les animaux vivants à travers la frontière avec le Nigéria. Le Niger compte plus de 500 
marchés de bétails qui ont lieu une fois par semaine et qui sont situés dans les zones d’élevage, les centres urbains 
et près de la frontière nigériane. Les exportations vers le Nigéria sont saisonnières et fluctuent avec le cours du Naira, 
ainsi que les évolutions de l’économie nigériane. Les exportations de bovins ont très significativement chuté entre 
2008 et 2015 (66 M à 3.8 M USD) suite à la récession au Nigéria et la dévaluation de la Naira, s’étant traduite par une 
inversion des flux de circulation du bétail vers le Niger. 

De fait, les défis sur la filière bovine au Niger sont considérables : les questions sanitaires, la qualité des abattoirs, le 
manque de traçabilité du bétail et le déficit d’informations sur les marchés. Tout ceci dissuade les investisseurs. Ce 
haut niveau d’informalité se traduit par une filière dominée par les grands commerçants et grossistes de viande souvent 
désorganisés et par un manque de professionnalisme aux niveaux intermédiaires. 

13. NIGER: Leveraging Export Diversification to Foster Growth, December 09, 2017, World Bank
14.  Il y a quatre grands abattoirs dans le pays : à Niamey, Zinder, Maradi et Tahoua
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E N C A D R E  2  :  L A  F I L I E R E  O I G N O N S  A U  N I G E R
Le Niger est le plus grand pays exportateur d’oignons d’Afrique de l’Ouest. Avec une production annuelle de quelques 783 
000 tonnes par an, les oignons constituent une source de revenus importante pour plus de 300 000 agriculteurs et autres 
acteurs de la chaîne, y compris les intermédiaires, les transporteurs et les négociants. 

Perte de compétitivité. La filière n’a pas su être réactive face à l’évolution des attentes des consommateurs, et surtout 
compte tenu de la concurrence d’Hollande et d’autres pays d’Afrique Subsaharienne s’étant accrue ces quelques dernières 
années. Malgré l’avantage comparatif de ces variétés d’oignons, les exportations sont en baisse de 50 million USD en 2008 
à 10 millions USD en 2015.

Organisation des producteurs. Les producteurs sont pour la plupart organisés en coopératives qui appartiennent à des 
fédérations au niveau national. Ils sont, en majorité, de grands producteurs possédant des exploitations d’environ 5 à 
10 hectares à l’irrigation intensive. L’oignon est une culture de rente très prisée générant des revenus complémentaires 
conséquents pour les petits producteurs. Cependant, ces prix varient considérablement selon la saison et les variétés 
d’oignons, en raison de la périssabilité et de la difficulté de stocker les oignons. Le Niger dispose d’une production suffisante 
pour satisfaire sa consommation intérieure et ses exportations. La chaîne de valeur de l’oignon est orientée vers la production 
pour exporter vers les marchés régionaux, avides de la réputation du « Violet de Galmi » . 

Les intrants15

Les producteurs s’approvisionnent en engrais importés à partir de la CAIMA, le cas échéant auprès des commerçants 
s’approvisionnant au Nigéria (et revendant le sac de 50 kg à 17 000 FCFA et plus). L’engrais CAIMA est subventionné par l’Etat 
: acquis à environ 25 000 FCFA le sac de 50 kg sur le marché international et revendu à 13 500 FCFA (2014) au comptant, 
directement aux organisations de producteurs qui le rétrocèdent à crédit à leurs membres. La disponibilité de l’engrais dépend 
donc fortement des opportunités offertes à la CAIMA par l’Etat et des ressources des organisations de producteurs. 

La semence d’oignons « Violet de Galmi », seule variété conservable, est produite localement. Cependant, plus de 60% des 
producteurs utilisent d’autres variétés moins exigeantes qui se conservent moins longuement, en raison du coût des semences 
et de la désorganisation de son marché (volumes insuffisants, variétés douteuses, volatilité des prix …etc.). L’approvisionnement 
en produits phytosanitaire n’est pas subventionné par l’Etat et relève du marché et/ou des boutiques d’intrants agricoles gérées 
avec les organisations professionnelles. Il dépend de la qualité, de la disponibilité et du coût des produits.

Le matériel et les équipements
Selon certaines études, environ 60% des producteurs de la zone ont recours à des équipements aratoires16, moyens 
d’exhaure et d’irrigation modernes acquis sur fonds propres, à travers un crédit ou une subvention dans le cadre de projets. 
Ces équipements sont également mis en location au profit d’autres exploitants. Tous les producteurs ont recours à l’irrigation 
intégrale en saison sèche et à des compléments d’irrigation en saison des pluies, en s’approvisionnant à partir des puisards. 
Un producteur moyen dispose d’une motopompe (50 à 75 000 FCFA), voire de deux pour un plus grand producteur. En ce 
qui concerne les équipements et leur commercialisation, des comptoirs modernes sont construits et équipés à Madaoua, 
Tsernawa, Agadez et Tamaské avec l’appui des partenaires. 

La production 
La culture de l’oignon est pratiquée pendant deux ou trois campagnes par des producteurs (±25% de femmes) regroupés en 
coopératives et groupements constitués de 12% de petits producteurs, 55% de producteurs moyens et 33% de gros producteurs. 

Le stockage/conservation de l’oignon
Le stockage est un processus en plusieurs étapes, à savoir : le transport des oignons au lieu de ressuyage, le ressuyage, 
le triage, la préparation et la désinfection de l’entrepôt au fongicide, la mise en entrepôt, l’entreposage, le triage régulier ou 
élimination des bulbes malsains. Malgré la baisse du prix de l’oignon due à l’abondance de l’offre en période de récolte, le 
stockage et la conservation sont utilisés par peu de producteurs (moins de 20%). Il existe deux types d’infrastructures de 
stockage : les magasins adaptés en banco financés par des projets (type RESEDA) et qui tendent à remplacer le grenier 

15.  Etude diagnostic de l’Anfo, Rapport Final, 2014
16.  Houe asine, la charrue bovine, les charrettes (asines et bovines) et la herse.

16 EQUITABLE GROWTH, FINANCE & INSTITUTIONS INSIGHT>>>



de type traditionnel (Rudu). Ces magasins adaptés sont encore très marginalement utilisés (5% des producteurs) alors 
qu’ils permettent de réduire les taux de perte (< 20% après 6 mois) en comparaison avec les Rudu (taux de perte de plus 
de 20% après 3 mois et au moins 60% après 6 mois17 et offrent une capacité de stockage supérieure (12 T contre 1,5 T). 
Leur coût de construction élevé (1,5 millions FCFA en moyenne) en comparaison avec le grenier traditionnel (15 à 20 000 
FCFA) ralentit fortement la modernisation du stockage. Deux contraintes majeures pèsent sur les activités de stockage : 
la méconnaissance des itinéraires techniques en amont pour la production de variétés d’oignons conservables et le coût 
d’investissement dans des infrastructures de stockage semi- modernes.

La transformation
La transformation constitue le maillon le plus négligé de la chaîne de valeur de l’oignon. Elle concerne les bulbes et les 
feuilles, avec la production du « GABOU », utilisé dans la préparation des repas. La production et la commercialisation du 
« GABOU » sont effectuées par les femmes. Regroupées pour la transformation de l’oignon, elles en achètent les rebus 
et les revendent modifiés sur les marchés locaux.

La commercialisation
Au Niger, plus de 95% de la production nationale d’oignons est destinée à l’exportation. Le reste constitue les pertes 
occasionnées sur le terrain (champ) et l’autoconsommation. 

L’oignon est commercialisé via des ventes directes (à la récolte) ou des ventes différées (après stockage). La vente directe 
est pratiquée par plus de la majorité (au moins 80%) des producteurs et les petits producteurs (dont les femmes) qui n’ont pas 
les moyens de disposer d’un abri adapté. Par conséquent, la période des récoltes connaît l’émergence de nombreux points 
de vente informels, notamment dans les champs et dans les rues des villages, au détriment des comptoirs officiels. Au cours 
du processus de vente directe, ce sont les intermédiaires et les commerçants usuriers qui tirent les meilleurs profits. Ces 
derniers se faisant rembourser en nature les avances de trésorerie ou d’intrants consenties lors de la campagne, à raison de 
deux sacs d’oignons de 120kg chacun contre un sac de 50 kg d’engrais. Le prix de vente directe est fonction de l’issue de 
la campagne et des prix arrêtés dans les autres pays de la sous-région. Localement, les prix à la récolte varient de 6 000 à 
13 000 FCFA/sac de 120kg, d’une campagne à l’autre. La commercialisation de la production au champ occasionne peu de 
pertes pour le producteur mais le rend dépendant des prix fixés par les intermédiaires (collecteurs). Ces derniers s’accordent 
sur les prix (en général inférieurs à ceux à ceux fixés par les comptoirs), avant la maturité de l’oignon afin de s’assurer de 
disposer d’un réseau de producteurs. La vente différée bénéficie aux producteurs organisés ayant un accès aux magasins 
de stockage, et permet de générer des marges supérieures à la vente directe compte tenu de l’augmentation des prix. La 
filière oignon est constituée de nombreuses coopératives de producteurs structurées en Unions et fédérations, et d’une 
interprofession (ANFO) qui tentent de réguler le marché et d’organiser le stockage et la commercialisation à des conditions 
plus favorables aux producteurs. L’ANFO a collaboré avec l’Observatoire régional de l’oignon d’Afrique de l’Ouest et du 
Centre pour mettre en place un certificat d’exportation de l’oignon visant à faciliter les exportations de l’oignon dans la région. 
En outre, les fédérations tentent de faire reconnaitre un prix de marché via un processus collégial de fixation des prix autour de 
comptoirs officiels de commercialisation, qui peine cependant à être adopté par les acteurs de la filière (producteurs endettés 
et commerçants/collecteurs) en quête de la préservation de leurs marges d’autant que les comptoirs existants ne couvrent 
pas tous les besoins en commercialisation des producteurs. Elles cherchent également à faire reconnaitre la marque « 
Violet de Galmi » comme un produit nigérien spécifique. Paradoxalement, le Gouvernement du Niger reconnaît la production 
d’oignons comme l’un des principaux produits agricoles compétitifs à l’export, mais n’a pas de politique industrielle pour 
développer la transformation de l’agriculture et se concentrer sur l’agro-industrie. Même si le secteur est organisé autour de 
coopératives, il est encore largement informel. La diminution de la part de marché, l’asymétrie de l’information et la volatilité 
des prix sont autant de signes que la filière n’a pas intégré les évolutions de la demande régionale et qu’elle ne s’est pas 
encore suffisamment professionnalisée. Les défis portent sur la faible qualité et disponibilité des intrants et des équipements; 
le manque d’accès aux semences certifiées; la capacité financière limitée des producteurs; le manque de certification et de 
traçabilité; des infrastructures de stockage inadéquates; une transformation à faible valeur ajoutée; le manque de pouvoir 
de négociation des producteurs vis-à-vis des commerçants; l’offre excédentaire pendant la saison principale de l’oignon; la 
concurrence des marchés régionaux et européens; et le manque d’innovation et d’investissement du secteur privé.

17.  SNV & AGRI-BILAN, Eplucher l’oignon. 2012
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1.4.1 Caractérisation de la demande de financement du secteur agricole

a. Producteurs agricoles
La catégorisation des besoins en services financiers des exploitants agricoles est nuancée en fonction de leur profil. 
• Les petits exploitants les moins insérés dans des filières de commercialisation et davantage orientés vers une production 

agricole de subsistance, les plus pauvres par conséquent, ont tendance à avoir des besoins financiers plus globaux et plus 
fondamentaux. Ils sont tributaires des aléas climatiques et ne disposent pas ou peu de capacités de commercialisation, 
stockage, transformation, etc. Ces exploitants agricoles (ménages) empruntent pour combler des besoins de trésorerie 
ponctuels, souvent saisonniers, plutôt que pour financer exclusivement des activités agricoles spécifiques telles que l’achat 
de semences ou d’engrais. Les besoins de services financiers portent essentiellement sur :

 » Des besoins de services d’épargne, de transferts d’argent, voire de micro-assurance (vie et santé) pour faire face aux 
aléas qui caractérisent leurs conditions d’existence. 

 » Des besoins de micro-crédit pour combler des besoins de trésorerie ponctuels notamment pour les frais de scolarité, 
les évènements sociaux, les activités complémentaires génératrices de revenus souvent menées par les femmes au 
sein du ménage, etc.

L’accès au crédit pour ces petits exploitants permet d’éviter la décapitalisation (petit bétail), facilite la diversification des 
revenus et contribue à améliorer la capacité de négociation lors de la vente de la récolte, y compris en permettant d’en 
différer tout ou une partie en fonction de l’évolution des prix. Le plus souvent les innovations les concernant porteraient 
davantage sur l’accès à ces différents services à des coûts de transaction réduits (car leurs opérations sont de très  
petits montants) que des réseaux d’agents pourraient adéquatement fournir.

• Les petits exploitants plus insérés dans des filières de commercialisation ont des besoins financiers davantage liés à des 
activités agricoles spécifiques (achat d’intrants, location de machines ou de main d’œuvre saisonnière, stockage, irrigation). 
Le financement de ces petites exploitations agricoles à caractère plus commercial n’est plus centré sur les besoins de 
trésorerie du ménage mais sur les besoins d’une petite entreprise en termes de fonds de roulement et d’investissement et de 
lignes de trésorerie. Les montants nécessaires sont plus importants et font donc appel à une expertise technique et financière 
centrée sur la connaissance des filières, en particulier pour l’analyse de la demande de financement, et une analyse du risque 
adaptée.

 » Les besoins en fonds de roulement pour : i) la production agricole pour des durées inférieures à 12 mois : achat d’intrants 
(semences, produits phytosanitaires, engrais, ...), de fournitures et de main-d’œuvre ; ii) la commercialisation pour des 
durées de 3 mois à 6 mois : le stockage de la production ; ii) l’achat d’aliments de bétail pour les activités d’embouche 
(durée 3 à 6 mois).

 » Les besoins d’investissement pour l’acquisition d’équipements et les aménagements : i) des petits équipements charrues, 
matériels et outillages agricoles, qui peuvent être financés sur une campagne agricole (durée 12 mois - 24 mois) ;  ii) 
des équipements plus conséquents, motopompes et kits d’irrigation, forages, magasins de stockage qui nécessitent 
un financement sur des périodes d’environ 3 ans et souvent des capacités collectives (entreprises, coopératives et 
groupements) ; iii) l’acquisition de bétail pour accroissement du troupeau pour les éleveurs.

b. Les PME intervenant dans la transformation/commercialisation agricole
A ce jour, il n’existe moins d’une vingtaine de PME. Pour des raisons d’inclusion, nous pourrons élargir le terme de PME agricole a 
des réalités très diverses et inclure les groupements coopératifs de producteurs, et de transformateurs promoteurs et les informelles 
exerçant une diversité d’activités dont certaines dans l’agriculture. Ci-dessous un aperçu des PME dans le secteur sylvopastoral. 

1.4 Principales contraintes pour une demande solvable de services financiers 
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Les entreprises formelles : Il existe environ 35 entreprises privées formelles dans le secteur agro sylvopastoral au Niger. On compte 
moins de 20 entreprises ayant un chiffre d’affaires de plus de 500 millions FCFA. Elles présentent globalement la caractéristique 
d’être impliquées dans la production et dans la transformation. Ces PME peuvent revêtir les formes juridiques de sociétés privées 
Elles opèrent dans la transformation et la production de produits agros sylvopastoraux notamment les entreprises de transformation 
de produits laitiers, les abattoirs privés, les tanneries, l’aviculture, les fermes modernes. Pour la plupart, ces entreprises rencontrent 
plusieurs défis pour passer à une plus grande échelle notamment les difficultés d’approvisionnement, des taxations élevées, la 
grande concurrence de l’informel, les difficultés à concurrencer les produits internationaux surtout en termes de prix. 

Ces entreprises formelles sont reliées au secteur bancaire. Elles accèdent aux financements bancaires pour leurs approvisionnements 
(y compris importations), fonds de roulement à des conditions variables moyennant des hypothèques sur les bâtiments et terrains 
détenus. Les discussions avec ces sociétés révèlent cependant de grandes difficultés à lever des financements quand elles sont 
encore à un niveau de start-up / phase de démarrage. En effet, toutes ces entreprises ont pour la plupart été financées à leur 
création par les promoteurs / propriétaires eux même. Seulement une d’entre elles, AVINIGER, a pu bénéficier de financement en 
capital par un fonds de capital-risque opérant en Afrique de l’ouest pour environ 1.5 milliards FCFA.

Les Grands commerçants. Ils sont pour la plupart impliqués dans la collecte (via un réseau de collecteurs en général indépendants 
rémunérés à la commission sur le volume de produits agricoles achetés) ; dans le stockage de céréales à des fins spéculatives et/ou 
pour l’exportation et la commercialisation ; et de façon mineure dans la transformation. Ils ne sont pas tous formellement enregistrés.

Les Groupements de transformateurs de produits agricoles: Ils interviennent principalement dans la production de céréales et 
produits maraichers, engrais et autres. Les groupements de transformation de produits agricoles sont en grande partie constitués 
de femmes et sont de tailles variées regroupant entre 30 et 2000 personnes. Les groupements des transformateurs / commerçants 
de volailles incluent plus de 15 000 femmes par exemple. 

Petits transformateurs 
Une grande partie des ménages/petits exploitants sont impliqués dans la très petite transformation. Ces ménages ne sont pas 
rattachés aux groupements. Ils évoluent individuellement et sont en général les plus vulnérables. Ces petits exploitants agricoles se 
tournent le plus souvent vers leurs familles, leurs amis et la communauté pour obtenir des financements sur les activités agricoles. 

c. Estimation des besoins de financement
Le secteur agricole fournissant la principale source de revenus des populations du Niger, la demande de financement est a priori 
importante. Mais elle est difficile à mesurer, en raison de la diversité des acteurs et des besoins. Cependant, une estimation18 
de la demande de crédit pour le financement des intrants pour les campagnes agricoles a été faite sur la base des surfaces 
cultivées par spéculation qui aboutit à un besoin de financement de 108 Mds FCFA pour une campagne (dont 66 Mds pour la 
culture du Niébé, 22 Mds pour le mil, 11 Mds pour le sorgho, 7 Mds pour l’oignon et 3 Mds FCFA pour le riz). Une estimation plus 
pertinente des besoins financiers du secteur agricole nécessiterait des études plus approfondies par filière et par type d’acteurs.

T A B L E A U  4  :  Nombre d’entreprises de la filière bétail, viande, cuir et peaux

Lait Volaille Bétail Cuirs et peaux 
Nombre d’Organisations Paysannes détenant un agrément et intéres-
sées par la transformation

20 10   

Nombre de PME formelles (RC) dans la transformation/
commercialisation

14 15   

Nombre de PME informelles dans la transformation / commercialisation 57 15,520 4 2

Nombre de grands producteurs 75 1   

Nombre de grands transformateurs 5 10  10

Grands commerçants (pas forcement formels)   6  

Total 171 15556 10 12
Source : Ministère des PME, Ministère de l’Elevage, avril 2018

18. Etude, Warrantage au Niger, Banque mondiale, 2017
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1.4.2 Les contraintes du côté de la demande
L’activité agricole est soumise à un certain nombre de contraintes qui expliquent la difficulté de l’accès au financement. 

• Les niveaux élevés de risques sur la production agricole : Une étude de la Banque mondiale recense les différents types de 
risque auxquels est confronté le secteur agricole19 et tente une hiérarchisation :

 » Les risques affectant la production : la sécheresse représente le principal risque au Niger (sept sècheresses entre 1980–
2010) et quatre années (2001, 2005, 2010 et 2012) de grave insécurité alimentaire. La sécheresse est aussi le principal 
déclencheur de la flambée des prix des denrées alimentaires et des conflits concernant les pâturages et l’eau. Elle est 
étroitement associée à certains ravageurs et maladies des cultures, et elle exacerbe la mortalité et la morbidité du fait 
des maladies du bétail. Les invasions acridiennes constituent un autre risque très sévère et fréquent au Niger. Au regard 
de l’importance de l’élevage pour l’économie du Niger, les maladies du bétail, représentent un autre risque majeur pour 
le pays. 

 » Les risques liés au marché : l’instabilité des prix des produits alimentaires est une source de préoccupation majeure, et 
d’importantes flambées des prix nominaux ont été enregistrées sur six des quinze dernières années – 1998, 2001, 2002, 
2005, 2009 et 2010. Il existe un lien très étroit entre les variations saisonnières des prix et l’incidence de la sécheresse 
et d’autres phénomènes néfastes. Le Niger étant largement tributaire des échanges commerciaux avec le Nigéria, les 
fluctuations négatives du taux de change entre le FCFA et le Naira pourraient être une source de risque20. 

 » Les risques liés au contexte socio politique : L’instabilité politique constitue un risque majeur au Niger. L’instabilité politique 
peut avoir des effets plus importants sur le secteur agricole lorsqu’elle coïncide avec des chocs tels que la sécheresse 
(1995–1997 par exemple). Les chocs macroéconomiques au Nigéria, premier partenaire commercial du Niger, peuvent 
avoir de graves répercussions sur le secteur agricole ; mais jusqu’ici leur impact a toujours été modéré et de courte durée. 

G R A P H I Q U E  1  :  Hiérarchisation des risques agricoles 

Source : Evaluation des risques du secteur agricole au Niger : de la réaction aux crises à la gestion des risques à long terme, 
Banque mondiale, janvier 2013

19. Evaluation des risques du secteur agricole au Niger : de la réaction aux crises à la gestion des risques à long terme, Banque mondiale, janvier 2013.
20. Cela dit, les données sur le marché montrent que ce taux de change est relativement stable, avec des coefficients de variation corrigés faibles (0,06 à 0,08) pour les taux 

de change mensuels sur la période allant de janvier 2003 à octobre 2011. 
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• Les contraintes relevant de la commercialisation : le caractère informel et réduit des activités de transformation des 
produits agricoles ne permet pas d’assurer un accès à des marchés de plus grandes tailles ou éloignés (exportation/centres 
urbains) et dans la durée (conservation des produits transformés). Les contraintes pesant sur les activités de stockage 
(existence de surplus de produits agricoles avec propriétés de conservation, entrepôts offrant des conditions appropriées de 
stockages, absence de tierce détention pour la garantie des crédits au stockage) limitent dans le temps la mise en marché de 
la production, qui se traduit par des niveaux de prix bas à la récolte. Par exemple, la filière de l’oignon a connu une situation 
de surproduction de 2011 qui a provoqué une chute des prix sur le marché. 

• La faible densité de la population rurale au Niger (16,38 hab/km2) induit des coûts de transaction élevés (temps et coût 
de transport) pour les ruraux éloignés des centres urbains où sont implantés la plupart des agences bancaires et des SFD. 
La notion de proximité géographique est un critère de choix d’une IF pour 33% des personnes interrogées lors d’une enquête 
conduite par le Fida21.

• La faiblesse des sûretés (notamment foncières) que les emprunteurs peuvent présenter aux IF : La plupart du temps, 
les titres fonciers manquent. De plus, la délivrance d’un acte foncier et la réalisation d’un plan du terrain qui font partie du 
mandat des Commissions foncières (Cofo) ont un coût (de 45.000 à 150.000 FCFA selon les Cofo) qui contribue à augmenter 
significativement les coûts d’accès aux financements. D’autres types de garanties, comme les équipements et matériels 
agricoles peuvent être mobilisées, en particulier par les IMF, mais leurs valeurs sont faibles et les possibilités de réalisation 
très difficiles, ne serait-ce que pour des raisons déontologiques (outils de travail). La production agricole peut également être 
utilisée comme garantie moyennant son nantissement sous réserve de conditions de stockage appropriées.

• Les faibles niveaux d’éducation (et d’information) financière des populations rurales et des organisations 
professionnelles : Certaines faitières de réseaux coopératifs de producteurs (FCMN NIYA, Mooriben) se sont dotées d’une 
expertise interne microfinance pour effectuer le montage des dossiers et le suivi des demandes de financement avec les IF, 
mais aux dires de ces dernières, des efforts importants d’éducation financière de leurs membres doivent être fournis pour 
faciliter la relation avec les IF et la recherche de solutions les plus adaptées aux besoins. 

• La structuration du monde agricole (OP/Coopératives) présente des faiblesses en termes de transparence et de 
supervision qui en font des partenaires difficilement reconnus par les IF. Il règne une certaine opacité en raison d’une 
part d’agréments facilement donnés par les communes et d’une supervision défaillante de la direction de l’animation des 
coopératives. En conséquence, de nombreuses coopératives de base n’ont pas de réalité ou connaissent des problèmes de 
transparence et de gestion aux différents niveaux de leurs organisations qui en font des partenaires insuffisamment fiables 
pour les IF.

21.  Enquête pour le FIDA conduite dans les trois régions Maradi, Tahoua, Zinder
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2.



Offre privée de financement pour 
l’agriculture et contraintes

>>>

Le Niger est un des pays d’Afrique subsaharienne présentant le plus faible niveau 
d’inclusion financière. Les données Findex suggèrent que seulement 15,5% d’adultes 
détiennent au moins un compte dans une institution financière (y compris comptes de monnaie 
électronique) en 2017, en comparaison avec 34,2% en moyenne en Afrique Subsaharienne. Le 
pourcentage de femmes adultes détenant un compte formel était estime à 10,91% comparé à 
19,94% d’hommes adultes.

2.1 Inclusion financière de la population 
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G R A P H I Q U E  2  :  Pourcentage d’adultes détenant un compte formel (banque, microfinance et mobile finance) 

G R A P H I Q U E  3  :  Comparaison du pourcentage de femmes et d’hommes détenant un compte
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Les données Findex 2017 témoignent d’une baisse considérable de crédit aux populations entre 2014 et 2017 au Niger : 
52% déclare avoir emprunté en 2017 contre 71% en 2014. Le recours aux institutions formelles pour les services financiers reste 
minoritaire. Le tableau 4 montre le très faible recours aux IF pour l’épargne et le crédit avec respectivement 1,9 % et 2,7% des adultes 
ayant fait appel aux IF. Les femmes et les ruraux bénéficient d’un moindre accès (respectivement 10,9 % et 13,8%), mais leurs 
comportements d’épargne et de crédit sont comparables à ceux de l’ensemble des adultes en termes de recours aux IF (tableau 4).
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Le faible niveau d’inclusion financière est dû à plusieurs raisons, dont :

• Le faible niveau d’éducation financière ;

• Le faible ciblage des particuliers par les banques hormis les salariés (avec une offre de service très réduite) tandis que la 
microfinance rencontre des difficultés importantes qui contribuent à limiter sévèrement son offre de services ;

• L’inégale proximité des services financiers, avec une concentration des points de services dans la capitale et plus rarement 
dans les autres les villes du pays ;

• La faible pénétration de la monnaie électronique 

T A B L E A U  5  :  Modes d’emprunt et d’épargne 

(Findex 2017, en %) Adultes Femmes Ruraux
Ont un compte 15,5 10,9 13,8

Ont emprunté 52 48 53,1

Auprès d'une IF 2,7 2,7 2,7

Auprès d'une tontine 5,2 5,7 5,4

Auprès de proches 37,6 34,1 38,5

Ont épargné 24,9 23,7 23,8

Auprès d'une IF 1,9 1,7 1,7

Auprès d'une tontine ou tiers 11,9 12,7 11,7

Le financement de la production agricole repose essentiellement sur les grands commerçants qui sont collecteurs, exportateurs et 
aussi, parfois, eux-mêmes producteurs. Les financements peuvent être en nature avec la fourniture d’intrants, et en espèces pour les 
besoins sociaux et familiaux au long de l’année. Les remboursements se faisant alors en nature au moment des récoltes, à des prix 
pouvant être largement inférieurs aux prix anticipés du marché. Une enquête réalisée auprès de 300 ménages dans les régions de 
Tahoua, Maradi et Zinder dans le cadre de la préparation d’un projet financé par le FIDA fournit quelques indications pour ces trois 
régions. Cette enquête montre que les sources alternatives de financement sont par ordre décroissant : les fournisseurs (40% des 
ménages interrogés), les tontines (24%) et la vente de biens (22%).

Certaines pratiques de financement au sein de communautés villageoises peuvent aussi relever d’arrangements mutuels. Ainsi la 
pratique apparemment répandue de commerçants qui confient à des producteurs équipés de charrettes, des bœufs pour les engraisser 
et les fortifier (par les travaux champêtres) et qui les récupèrent après trois ans environ pour les revendre avec plus-value importante (5 
à 6 fois le prix d’achat). A charge pour les producteurs d’entretenir l’animal en bénéficiant cependant d’une charrette pour le transport et 
les travaux champêtres.

On relève aussi des pratiques d’embouche, avec des animaux confiés à des femmes pour l’engraissage et revendus ensuite avec 
partage des marges. L’ensemble de ces pratiques reste insuffisamment documenté pour pouvoir apprécier la réalité et l’ampleur 
des pratiques usuraires lorsqu’elles existent. Les relations sociales et familiales préexistantes jouent aussi un rôle déterminant 
dans les conditions faites. Les détenteurs de capitaux (trésorerie et équipements) au sein des filières, commerçants, collecteurs et 
transporteurs bénéficient d’un avantage certain et se répartissent apparemment la plus grande partie des marges, dans un contexte 
géographique aussi enclavé. Mais ces derniers sont également soumis à leurs propres contraintes (de marché et de financement) 
qui peuvent limiter leurs capacités de préfinancement des productions.

2.2 . Financements au sein des chaines de valeur
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Le financement de la production par les entreprises reste très limité en termes de taille et concentré sur certains types de 
producteurs, suite à des expériences peu concluantes. 

PAR EXEMPLE SUR L’ARACHIDE, IL SEMBLE QUE LA FILIÈRE SOIT TRÈS CONTRÔLÉE par les commerçants/
grossistes, également propriétaires des terres qui pratiquent le métayage et effectuent des crédits aux producteurs pour 
préfinancer la campagne et leurs divers besoins sociaux. Confrontée à des contraintes d’approvisionnement (disposer 
des quantités nécessaires à la qualité requise et à un prix de marché non spéculatif), une des rares PME transformatrice, 
produisant des solutions à haute valeur nutritionnelle, avait fait une tentative en 2008 de préfinancement de la campagne 
auprès de producteurs, mais elle s’est retrouvée confrontée au problème des ventes parallèles de producteurs déjà endettés 
auprès de commerçants. Pour cette PME, les contraintes d’approvisionnement sur le marché local de l’arachide l’incitent à 
recourir aux importations à des prix souvent plus compétitifs que sur le marché local.

Sur le marché des semences améliorées (céréales, arachides, pommes de terre…), certaines PME assurent le financement 
de la production auprès d’un réseau de plusieurs milliers de multiplicateurs semenciers par des apports en nature des 
intrants et le paiement des services techniques d’accompagnement et de certification, via une contractualisation avec 
engagement sur un volume de production acheté à un prix de marché (supérieur de 30% environ au prix de la graine de 
consommation). Compte tenu des contraintes techniques liées à la production de semences, les producteurs semenciers, 
contrairement à la grande majorité des exploitants agricoles, disposent de surfaces agricoles importantes (200 à 300 ha 
pour les plus gros et autour de 10 ha pour les plus petits). C’est un public apparemment également desservi par les IF, dont 
les IMF, compte tenu de leurs capacités financières.

En matière de collecte, transformation et commercialisation de produits laitiers (voir encadré N°1-la filière bovine), on 
peut citer le cas d’une PME de Niamey qui collecte entre 5 à 10% de ses besoins en lait auprès des producteurs locaux, 
la plupart des autres s’approvisionnant en poudre de lait importée. Cette PME s’approvisionne via un réseau de centres 
de collecte qui sont des coopératives de producteurs laitiers et de collecteurs indépendants œuvrant dans un rayon de 
35-40 kms, à un prix fixé à l’avance croissant avec la quantité de lait livré. Des contrats fixant les conditions d’achat (prix 
et qualité) sont signés entre la PME et les centres de collecte mais sans indication de volumes achetés. Les centres de 
collecte disposent également d’un réseau de collecteurs indépendants pour l’approvisionnement en lait. Les marges sont 
relativement faibles le long de la chaine, elles augmentent avec l’éloignement des producteurs et les quantités acheminées. 
Les paiements des transactions sont presque exclusivement effectués en espèces, au long de la chaine. La PME joue 
davantage un rôle de garde-monnaie pour les collecteurs que de pré-financeur. À leur demande, elle peut conserver, 
comme une épargne, une partie des paiements dus qu’elle restitue dans un délai d’un mois maximum (les paiements étant 
journaliers) et qu’elle peut assortir d’avances limitées en montant (300 000 FCFA maximum) et en durée (1 mois maximum). 
Ces facilités sont consenties sans intérêt et contribuent à la fidélisation des relations entre la PME et les collecteurs. Des 
avances en aliments de bétail sont également consenties entre les coopératives, centres de collecte et leurs membres, 
moyennant remboursement ensuite en lait.

22.  Le terme « coopératives » regroupant aussi bien les coopératives de base, leurs unions et/ou leurs fédérations et bureaux et leurs associations.
23.  Issu de l’ONG SOS FAIM

Les principales PME rencontrées dans la transformation de produits agricoles (arachide, lait, semences) interviennent peu en 
préfinancement des activités agricoles. Les tentatives dans ce sens semblent s’être avérées peu concluantes, occasionnant des 
pertes pour certaines de ces PME. 

L’implication des coopératives22 dans le financement au sein des filières est complexe et souffre d’un problème de 
visibilité et d’efficacité, avec des situations très diverses. Il s’exerce à différents niveaux en fonction de leurs capacités 
techniques et financières et de leurs marchés. Ces coopératives peuvent être partenaires des IF pour le compte de leurs membres, 
en apportant des garanties (caution de la coopérative et/ou fonds de garantie) : cas de la FUCOPRI avec caution de ses membres 
auprès de la Bagri ; de Mooriben, avec un Fonds de garantie de 50 M FCFA avec 50% de couverture23; de FCMN Niyya avec un 
fonds de garantie FAO-UE auprès de Ecobank pour le financement des intrants. Ces expériences ont rencontré des succès divers.
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CAS DE CERTAINES COOPÉRATIVES QUI CONTRIBUENT AUSSI AU FINANCEMENT DES CAMPAGNES AGRICOLES 
ET À LA COMMERCIALISATION. 
FCMN Niyya importe des semences de pommes de terre moyennant des traites avalisées de la Sonibank et les revend à ses 
membres/coopératives producteurs, soit en espèces, soit à crédit avec remboursement en nature à la récolte (10 fois la quantité 
de semences). Elle achète également à la récolte directement aux producteurs par paiement comptant (250F/kg contre 150 F/ 
kg au prix du marché) pour constituer des stocks (elle possède deux magasins) pour les revendre après 3-4 mois à 350-450F/ 
kg à des commerçants qui achètent eux même cash ou à crédit, et reconstituer ainsi son fonds de roulement. Dans ce cas, la 
Fédération est contrainte - en amont, sur la quantité de semences achetées liée au montant de la traite avalisée accordée par 
la banque et, en aval par la capacité de ses membres à acheter les semences (cas de pertes de semences invendues en 2016 
faute de ressources de ses membres), par le nombre de magasins de stockage détenus et les besoins en fonds de roulement 
pour l’entretien des magasins. Pour la campagne 2017, par exemple, alors que la Fédération a déjà commandé les semences, 
les unions de coopératives n’avaient pas encore obtenu leurs crédits pour les lui acheter au démarrage de la campagne.

Sur le marché de l’oignon, les avances d’intrants des commerçants sont remboursées à la récolte en nature pour environ 2-3 sacs 
contre 1, indépendamment du prix de marché. La perte de valeur du producteur dépendra donc du prix du marché. Les risques 
de surproduction et de saturation des marchés à la récolte existent et peuvent provoquer des chutes de prix. Avec l’appui d’une 
ONG italienne, l’ANFO a démarré un projet de warrantage en 2015 au nord Niger qui s’est étendu, qui associe encadrement 
technique des producteurs et stockage, dans le cadre d’entrepôts communautaires de relativement petite taille (9x11 m) gérés 
par les organisations de producteurs. Des SFD de petite taille ont apporté les crédits commercialisation aux producteurs alors que 
le projet assurait le financement des entrepôts et de l’accompagnement technique (voir encadré sur la filière oignons).

La Fucopri24 intervient dans la relation commerciale entre les producteurs de riz et la RINI25 (SA détenue par l’Etat et les 
coopératives rizicoles) et le financement de la campagne. La Fucopri achète les intrants, paie les factures d’eau, etc. et répercute 
ces coûts aux coopératives membres par prélèvement sur leurs comptes. Le financement des intrants se fait en partie par 
avance de la RINI à la Fucopri qui dépose elle-même une avance de 40% à la CAIMA (société publique de vente d’intrants à prix 
subventionnés). Certaines coopératives dotées de fonds propres peuvent directement s’approvisionner en intrants tandis que 
d’autres passent par des crédits bancaires avec caution de la Fucopri. A l’enlèvement du paddy, la RINI paie la Fucopri qui restitue 
aux coopératives membres le solde après paiement des charges (intrants, eau, travaux divers). Les avances consenties par la 
coopérative aux producteurs membres sont remboursées en sacs de riz par les producteurs (redevances) à la coopérative qui les 
revend ensuite à la RINI. Les producteurs insérés dans cette organisation sont déchargés du financement de la campagne pour 
les intrants et les services de l’eau, mais doivent pouvoir financer leur main-d’œuvre. Il s’agit la plupart du temps de producteurs 
disposant de petites surfaces (en théorie 0,25 ha par actif agricole) qui combinent différentes activités dont le petit élevage, petit 
commerce et culture de céréales. Ils représentent environ le nombre de membres déclarés de la FUCOPRI (1 membre pour une 
exploitation familiale). Les producteurs de riz hors aménagement sont les plus nombreux, ils sont soumis aux aléas climatiques 
et disposent rarement des équipements nécessaires et des intrants suffisants en quantité et qualité. 

La FUGPN-Mooriben26 est passée par plusieurs expériences en matière de financement : i) une première expérience, dans 
les années 2000, de partenariat entre les Unions membres et les IMF (avec lignes de crédit de partenaires) s’est avérée peu 
concluante en raison de problèmes liés aux SFD partenaires (choix très limité car peu d’IMF dans la zone d’intervention, 
manque de professionnalisme et mauvaise gestion, crédits inadaptés, déblocages tardifs etc.) et de capacités insuffisantes 
de la fédération pour assurer le suivi des opérations (absence d’outils de gestion, non maitrise des procédures, manque de 
formation des élus...) ; ii) une seconde expérience de création, avec des appuis de projets , de mutuelles d’épargne et de 
crédit par les Unions, mais qui se sont traduites par des impayés et des difficultés de supervision de la faitière ; ii) suite à un 
diagnostic mené avec l’appui de SOS Faim en 2011, il a été décidé de ne plus s’engager directement dans la microfinance 
mais de recourir au partenariat avec des IF (IMF, banques, ...). Un protocole d’accord a été signé en juin 2012 avec la 
BAGRI pour le financement des activités agricoles, de warrantage et de commercialisation (avec le fonds de garantie de 
SOS FAIM). La Fédération a adopté une politique de crédit et s’est dotée d’une expertise microfinance. D’autres démarches 
ont été entreprises pour diversifier les financements au sein de la chaine de valeur (crédit fournisseur pour les intrants).

24. Fédération des unions des coopératives des producteurs de riz irrigué
25. Société du Riz du Niger 
26. Agréée par le Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage en 1993 (siège à Niamey et sa zone d’intervention régions de Tillabéri et Dosso et la zone rurale de la Commu-

nauté urbaine de Niamey)
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2.3.1 Etat des lieux de la microfinance et de la microfinance agricole
Le secteur de la microfinance au Niger présente les plus mauvaises performances des pays de la sous-région (après la Guinée 
Bissau). Selon les indicateurs BCEAO produits au 30 juin 2017, établis sur un échantillon d’IMF couvrant 90% du marché, ce secteur 
présente la caractéristique d’un volume d’activité relativement plus faible que les autres pays avec cependant un taux de dégradation 
du portefeuille de crédit élevé (15,16% contre une moyenne du secteur à 7.49%). Le taux de dégradation de portefeuille a doublé 
entre 2015 et 2017 dus aux crédits accordés par les plus grandes institutions de microfinance pour le commerce dans les zones 
frontalières au Nigeria, les zones de Diffa, Tillabéry et Agadez et autres.

2.3 L’offre de microfinance 

T A B L E A U  6  :  Indicateurs de la microfinance en zone UMOA au 31 décembre 2017

Source : BCEAO, juin 2017

* L’échantillon est constitué de 156 SFD représentant environ 90% du secteur
** Non compris les calsses affilées aux réseaux

Pays
Nombre 
total de 
SFD**

Nombre 
de SFD de 

l’échantillon

Nombre de 
points de 

services de  
l’échantillon

Nombre de 
membres / 
clients de  

l’échantillon

Montants 
des dépôts 
(en millions 

FCFA) de 
l’échantillon

Encours 
des crédits 
(en millions 

FCFA) de 
l’échantillon

Montants 
des 

créances en 
souffrance 
(en millions 

FCFA) de 
l’échantillon

Taux de 
dégradation 

du 
portefeuille

Bénin 66 14 473 1 937 383 102 218 125 458 10 635 8,48%

Burkina Faso 72 29 585 1 889 641 199 861 155 802 6 276 4,03%

Côte d’Ivoire 55 20 319 1 163 673 240 779 260 952 23 140 8,87%

Guinée-Bissau 6 6 17 10 412 194 157 26 16,78%

Mali 105 18 456 1 103 334 72 008 100 346 5 820 5,80%

Niger 40 11 128 258 514 22 942 30 778 4 670 15,17%

Sénégal 193 11 552 2 562 183 296 722 341 975 16 640 4,87%

Togo 76 47 477 2 235 699 163 050 144 444 10 046 6,95%

Total SFD 613

Total Echantillon* 156 3 007 11 160 839 1 097 774 1 159 912 77 253 6,66%

Estimation du 
secteur (sur 
la base de 
l’échantillon

5 012 13 951 049 1 219 749 1 288 791 96 567 7,49%
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Le nombre de SFD est passé de 113 à 40 entre 2008 et 2018. Le mouvement d’éclosion de la microfinance au Niger, avec la 
création de plus d’une centaine d’institutions de microfinance dans les années 1990-2000, s’est tari ces dernières années, dans 
le sillage des projets et en raison d’une politique volontariste d’agrément, certaines ayant cessé leurs activités ou fait faillite. A la 
fin de l’année 2016, on dénombre 37 Institutions Mutualistes ou Coopératives d’Epargne et de Crédit (IMCEC), dont 2 réseaux 
comprenant 21 caisses de base27 et 3 Sociétés Anonymes (SA) et un total 125 points de service pour 292 470 clients/membres.

Les principales caractéristiques du secteur montrent la difficulté qu’a la microfinance pour accroitre sa portée de façon durable et 
en particulier en direction de l’agriculture. On peut principalement citer les caractéristiques suivantes.
L’implantation géographique des agences est plutôt urbaine et particulièrement dans la capitale Niamey. Aucune région 
du Niger ne dispose d’au moins un point de service pour 10 000 habitants, le ratio ressort à 0,1828., comptant la région de Zinder 
qui est la plus mal desservie (0,10 point de service pour 10 000 habitants), et la région de Niamey qui est la mieux desservie 
avec cependant moins d’un point de service pour 10 000 habitants (0,74). Par ailleurs, seulement 21 communes du Niger sur 266 
disposent d’un ou de plusieurs points de services financiers29. Le taux de pénétration30 de la microfinance en 2016 serait de 3% 
de la population active ou 7% des ménages, selon les calculs de l’ARSM.

L’offre de services, assez concentrée, repose en réalité sur moins de 10 SFD. Un seul SFD concentre un peu plus de la moitié 
des dépôts et des encours de crédits (Asusu SA), et les 4 premiers SFD (Asusu SA, Taanadi SA, ACEP Niger et Capital Finance), 
tous des sociétés anonymes, concentrent 75% de l’encours du crédit du secteur. En 2016, la croissance globale de l’activité de 
crédit est tirée par 3 SFD (Asusu, ACEP et Yaarda Tarka Maggia). Les structures mutualistes sont globalement en baisse d’activité 
en comparaison avec les SA. Certaines d’entre ces dernières étant de création relativement récente (ACEP, Capital Finance), on 
peut supposer que la physionomie du secteur va continuer à évoluer dans l’avenir vers une offre plus concentrée entre quelques 
SA de microfinance.

T A B L E A U  7  :  Implantation géographique des SFD, 2016

Régions Nombre SFD Nombre agence/guichet
Agadez 2 3

Diffa 2 4

Dosso 3 15

Maradi 4 18

Tahoua 6 22

Tillabéry 5 25

Niamey 16 22

Zinder 2 16
Total 40 125

Source : ARSM, Situation du secteur au 31 décembre 2016

27. Crédit Mutuel du Niger (UCMN) et Caisse Populaire d’Epargne et de Crédit (MCPEC)
28. Indicateurs de base du Groupe de Travail sur les Données d’Inclusion Financière (FIDWG) de l’Alliance pour l’Inclusion Financière (AFI) selon statistiques INS 

(population) et ARSM (effectif SFD)
29. ARSM, Situation du secteur au 31 décembre 2016
30. Pour les bénéficiaires directs (membres ou clients personnes physiques) et de respectivement 11 et 29% en tenant compte d’une estimation du nombre de membres par 

personnes morales.
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T A B L E A U  8  :  Parts des principaux SFD dans le secteur de la Microfinance, juin 2016

%
Membres
/clients

%
Dépôts

% encours 
crédit

Croissance/
Juin 2016

%
Créances 

souffrance

%
Fonds 

propres

Millions FCFA

Asusu SA (art 44)
119 709

41%
14 942 

62%
17 552

51%
15% 20%

7 082
45%

UCMN (IMCEC, réseau)
19 898

7%
1 587

7%
889
3%

-33% 13%
55

2%

Capital Finance SA (art 44)
24 815

8%
1 361

6%
2 090

6%
-4% 4%

964
6%

TAANADI SA (art 44)
3 309

1%
1 147

5%
3 019

9%
1% 8%

1 002
6%

MECREF (IMCEC)
26 277

9%
1 018

4%
1 442

4%
-18% 7%

1 305
8%

ACEP SA
4 823

2%
454
2%

2 745
8%

11% 10%
808
5%

Yaarda Tarka Maggia (IMCEC)
7 761

3%
686
3%

1 250
4%

10% 10%
823
5%

MCPEC (IMCEC, réseau)
11 073

4%
599
3%

868
3%

nd 7%
21

5%

KOKARI (IMCEC)
4 512

2%
198
1%

1 239
4%

-15% 35%

SS TOTAL 9 SFD
222 177

76%
21 993

91%
31 094

91%
9% 16%

13 161
85%

Total
292 470

100%
24 158
100%

34 221
100%

10% 16%
15 571
100%

Source : Données compilées par la mission, source ARSM, juin 2016

Les performances du secteur sont en dégradation continue depuis ces quatre dernières années.31 Les SFD du Niger 
sont avant tout confrontés à un problème d’accès aux ressources, de rentabilité et de maîtrise de leur portefeuille, faible 
niveau de capitalisation et de liquidité. L’ARSM considère que 16 SFD sont en difficulté (11 petits et 5 moyens) sur la base d’un 
ensemble de critères tenant compte de la baisse continue d’activités depuis au moins 2 ans, l’absence de transmission de données 
dans des délais acceptables, la faiblesse continue des fonds propres sur 3 ans, la léthargie de la gouvernance et l’insuffisance de 
ressources financières pour faire du crédit). Ces performances globalement dégradées du secteur ainsi que la faible capacité des 
SFD à reporter à la supervision traduisent la nécessité d’engager un effort important de consolidation du secteur.

31. Avec un coefficient d’exploitation à 139% (contre une norme <60%), une autosuffisance opérationnelle inférieure à 100% et un PAR90j de 16%
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T A B L E A U  9  :  Indicateurs synthétiques du secteur de la Microfinance (2012-2016- juin 2017)

2012 2016 Variation Juin 2017
Nb SFD 

conformes 
en 2016

Nombre SFD agréés 51 40 -21% 40 -

Nombre points de service (dont siège) 167 165 - 156 -

Nombre SFD ayant transmis leurs rapports (1) 30 - 20 -

Membres /clients 
Dont personnes morales et associations

203 814 203 814
38 179 

(est. 740 472 
personnes)

21% 292 470 -

Dépôts (mds FCFA) 15,265 21,658 42% 24,154 -

Encours crédit (mds FCFA) 19,293 32,615 69% 34,221 -

Créances en souffrance 11% 14% 16% -

Octroi crédit (mds FCFA) 24,739 -

Rentabilité des FP (norme>15%) 1,5%  -5,25% -3,7%

Rendement actif (norme>3%) 0,5%  -1,38% -2,78%

Autosuffisance opérationnelle (norme >130%) 102% 92 82

Marge bénéficiaire (norme>20%) 2,1  -8,26 -38

Coefficient d’exploitation
(norme<=60% des produits financiers nets)

88 ns 139

Ratio de couverture des emplois MLT par des 
ressources stables (norme >+100%)

197 146 178

Norme de capitalisation (norme >15%) 26 29 26 17 

Norme de liquidité (norme > 100%) 145 139

(1) Les données publiées portent sur les SFD ayant transmis leurs rapports / Source : ARSM

L’offre de crédit agricole est très disparate. Parmi les quatre premiers SFD en termes d’encours de crédit (Asusu SA, Taanadi 
SA, ACEP Niger et Capital Finance), les trois premiers SFD ont une offre de crédit en direction du secteur rural et agricole et 
permettent d’estimer un encours de crédit agricole du secteur de la microfinance aux environs de 5 à 6 milliards FCFA, soit 
près de 17% de l’encours total à juin 201732. La plupart des autres SFD sont plus orientés vers le financement des activités de 
type Activite Génératrice de revenus (AGR) pour les femmes, petit commerce et crédits salariés en fonction de leurs implantations 
urbaines ou rurales.
 
• Capital Finance est une SA spécialisée dans le crédit aux salariés et le financement de l’habitat. Elle ne dispose pas d’un 

réseau d’agences dans le pays ni d’une connaissance du secteur agricole qui, à ce stade, ne fait pas encore partie de sa 
stratégie de ciblage ; 

• ACEP Niger, récemment créée, a démarré à Niamey, mais déclare un encours agricole de moins de 10% (227 M FCFA) lié à 
l’ouverture récente d’une agence à Maradi dans le financement des intrants pour la culture de céréales et d’arachides et du 
crédit commerçant pour le stockage des céréales; 

32. La répartition sectorielle des crédits octroyés par les SFD est selon l’ARSM, en 2014 : 53% services ; 16% industrie ; 15% agriculture ; 15% commerce ; 1% transport. 
Les statistiques produites par les SFD ne permettent pas de connaître la répartition de leur portefeuille en fonction des différentes activités agricoles.
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• Taanadi SA s’est développée depuis ses débuts sur une activité rurale avec le financement de groupes solidaires en particulier 
de femmes dans l’embouche et les AGR et le crédit stockage à des groupements des populations des régions de Dosso, 
Tillaberi, Niamey, Maradi et Tahoua. Avec 10 points de service, la moitié de son portefeuille serait consacrée à ces activités 
agricoles et rurales de court terme, soit environ 1 mds FCFA ; 

• Asusu SA, avec 38 points de services, déclare un encours de crédit agricole . d’environ 4 milliards FCFA (25%) sur des activités 
de crédits court terme et moyen terme pour le maraichage & stockage (environ 85%) et du crédit investissement de long terme .  
(environ 12%) en équipements solaires, matériels d’irrigation, poulaillers, etc. 

Le développement de l’offre de services financiers au secteur agricole ne pourra être envisagé qu’à travers un 
renforcement/appui conséquent aux principaux SFD du secteur, et en particulier ceux déjà engagés dans cette 
activité. Ces SFD présentent le point commun33 de ne pas encore disposer d’une stratégie particulière de financement 
agricole et de moyens spécifiques dédiés et adaptés à cette activité. L’assistance technique qui leur est fournie dans le 
cadre du Fisan vise à accompagner ces SFD dans ce sens et à développer une expertise interne pour l’instruction et  
le suivi des dossiers de finance agricole. La progression de cette activité dans ces SFD est cependant limitée par les difficultés 
auxquelles ils doivent faire face dans leur développement institutionnel. 

Chacun de ces SFD étant confronté à des défis très différents: : renforcement des fonds propres et accès à des financements 
longs à des conditions supportables pour certaines et maitrise de la croissance de l’activité, de ses coûts d’exploitation et de la 
qualité de son portefeuille en plus pour d’ autres tels qu’ Asusu SA34.

2.3.2. Les principales contraintes au développement de la microfinance agricole
La faible rentabilité du crédit agricole (par rapport aux autres produits de crédit) dans un contexte de taux plafonné 
pour la zone UEMOA : certains SFD pratiquent les mêmes niveaux de taux pour le crédit agricole et pour leurs autres produits 
de crédit. Les taux de base annuels varient entre 18 et 21%, auxquels s’ajoutent des frais de dossier et commissions d’un taux 
moyen de 1%. Certaines institutions prélèvent des frais de suivi de 1% pour les crédits agricoles. Avec un taux effectif global 
(TEG) à 18%, le rendement du Crédit agricole est quasi nul, et est alors mis en œuvre davantage dans un objectif de ciblage 
social et/ou d’opportunité par rapport aux projets existants. Dans certains cas de SFD très dépendants des refinancements 
bancaires domestiques, le plafond du TEG à 24%35 ne peut être respecté, en particulier pour développer des activités en milieu 
rural, éloignées des points de service, ce qui est une particularité du Niger où les densités humaines sont faibles. Pour inciter 
à un développement accru du crédit agricole et rural, la question du taux plafond doit être posée. Les clientèles ciblées par ce 
type de crédit nécessitent des coûts d’intervention plus élevés pour des montants de crédit relativement modestes. Ces constats 
avaient déjà été effectués dans le cadre d’une étude36 commanditée par la BCEAO qui concluait que « dans la situation actuelle 
si les SFD affichaient un TEG inférieur à 36,6%, ils feraient faillite. Le respect de la réglementation en ce qui concerne le taux 
d’usure (27%) entraînerait de fait la fermeture de la plupart des SFD ». Même si les données de cette étude sont anciennes et 
nécessiteraient une actualisation, les conclusions sur l’effet négatif du plafonnement des taux sur l’accès au crédit des populations 
les plus vulnérables, restent toujours d’actualité.

La difficulté pour les SFD d’accéder à des ressources longues et à des coûts abordables réduit non seulement l’ intérêt 
mais aussi les capacités d’offrir du crédit agricole. ACEP et ASUSU disposent d’un actionnariat international à l’accès 
privilégié aux refinancements des banques locales et des partenaires internationaux, en volume, en durée et à des conditions plus 
favorables. Les autres SFD, de type coopératif ou sans actionnaire de référence de poids, se voient contraints par des volumes de 
refinancement très limités mais aussi les conditions (taux plus élevés, durée courte de 1 à 2 ans avec remboursements mensuels). 

33. Selon un diagnostic de chacune de ces structures, effectué dans le cadre d’une assistance technique financée par la Coopération suisse dans le cadre du Fisan.
34. PAR30 Crédit agricole à 17% pour un PAR30 total de 13%.
35. La loi uniforme sur l’usure fixait le taux d’usure à 27% pour les SFD, celui-ci a été révisé à la baisse à 24% par le Conseil des Ministres de l’UEMOA le 28 juin 2013 avec 

application à compter du 1er Janvier 2014.
36.  Etude effectuée au Mali, Sénégal et Bénin entre 2007 et 2008. Elle constate que « Les SFD enregistrent des déficits sur les crédits aux secteurs agricole et artisanal. 

Ils réalisent leurs meilleures opérations avec les commerçants et les salariés ; les taux de viabilité des SFD se situent, en moyenne, entre 35% et 64%, nettement au- 
dessus du taux d’usure de 27% fixé par les Autorités monétaires »
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Outre le coût élevé, l’accès au refinancement semble se raréfier pour la plupart des SFD, hormis les 2 SFD disposant d’un 
réseau de partenaires internationaux, les banques locales étant devenues très réticentes à prêter aux SFD suite aux difficultés 
rencontrées (portefeuille SFD de Bagri et de Ecobank quasiment totalement constitué d’encours en impayés). Outre les conditions 
d’accès et de coût, les SFD se plaignent quant à eux au sujet des problèmes de refinancement, des longs délais d’instruction 
occasionnant des ruptures de trésorerie, d’autant plus préjudiciables sur le financement des activités agricoles et des calendriers 
de remboursement inadaptés aux activités qu’ils financent.

Les systèmes d’Information et de gestion défaillants des institutions de microfinance. La majeure partie des institutions 
financières ont encore recours à des processus manuels ou à des systèmes basés sur Microsoft Excel, ou des logiciels pas 
inadaptés aux volumes de leurs activités, pour traiter leurs données. ASUSU, la plus grande institution, ne disposait pas encore 
d’un système d’information automatisé centralisé pour ces trente-huit agences. Les conséquences de ces systèmes encore 
précaires ou inadaptés sont nombreuses : notamment la difficulté à gérer d’importantes quantités de données, à produire des 
états financiers fiables et à faire le suivi des crédits accordés. Il est important de relever que prêter des petits montants s’avère 
en effet moins « rentable », en raison des différents coûts de transaction (temps des démarches, procédures de sécurité, etc.). 

Au Niger, comme dans beaucoup d’autres pays de la zone UEMOA, l’existence de SFD de petite taille et isolés pose un 
problème de supervision et de pérennité. Les caisses isolées et les petits réseaux coopératifs reçoivent des dépôts, mais leur 
taille est faible, et ils sont parfois situés dans des régions difficiles d’accès. Il n’est donc pas possible de les superviser de façon 
efficace sans entrainer des coûts exorbitants, ce qui pose un problème pratique à l’autorité de supervision. Deux solutions parallèles 
pourraient être étudiées : un système de suivi prudentiel et donc d’exigences règlementaires différencié par niveau de risques et un 
programme systématique de fusion/rattachement/fermeture des petites structures (à partir de critères de taille et de performances 
objectivement mesurables). Ceci afin de permettre le maintien, voire le développement d’une offre de services financiers pérennes 
dans les régions enclavées où interviennent la plupart de ces petites structures.

Certaines dispositions règlementaires sont des contraintes au développement de la microfinance en général et en 
particulier pour financement agricole. La microfinance en UEMOA est régie par la loi 2008 et par une série d’instructions37 
élaborées entre 2008 et 2011. L’évolution des activités, des marchés nationaux et des technologies rend nécessaire une révision 
de ce cadre règlementaire sur certains points, soulignés également dans le cadre de la stratégie régionale d’inclusion financière 
adoptée par les états membres en 2016. Les points les plus directement liés à la finance agricole sont les suivants :

• La limitation des activités annexes (hors épargne, crédit et engagement sur signature) à 5% et sur autorisation préalable 
du superviseur peut être un frein au développement d’une offre plus inclusive de services financiers et de produits et services 
adaptés aux besoins, de la part des IMF. L’activité de crédit-bail devrait pouvoir également être autorisée pour les SFD pour 
faciliter l’accès aux équipements productifs (sous réserve d’études complémentaires sur les conditions de mise en œuvre du 
crédit- bail dans le pays).

• L’absence de règlementation sur les agents bancaires (y compris pour les IMF) qui impose éventuellement des 
autorisations du superviseur au cas par cas et limite le recours aux agents aux les opérations de cash in/cash out (comme au 
Sénégal par exemple).

• La professionnalisation des SFD mutualistes qui devient un enjeu majeur face aux risques croissants portés par ces 
institutions. Des adaptations au cadre règlementaire pourraient apporter la souplesse nécessaire pour aller dans ce sens en 
révisant certains points notamment : i) l’interdiction de rémunération des membres pour les fonctions qu’ils exercent au sein 
des organes des IMCEC ; ii) les administrateurs indépendants dans des Conseils d’administration des IMCEC renforcés ; iii) la 
limitation des prêts aux dirigeants et au personnel ainsi qu’aux personnes liées38 qui peut occasionner des pratiques opaques.

37. Loi et instructions
38. Prêts et engagements par signature/Fonds propres = 10% maximum des fonds propres
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Le secteur bancaire se porte bien en général, mais avec un niveau de liquidité décroissant. Toutes les banques respectent 
le ratio des fonds propres et restent rentables, affichant un taux de rentabilité des fonds propres à 31% et un taux de rentabilité 
des actifs à 4,21%. Le niveau élevé des créances en souffrance des banques indiquait une dégradation de leur portefeuille. Cette 
dernière est particulièrement liée aux arriérés des paiements de la dette intérieure et au ralentissement des activités commerciales 
avec le Nigeria (principal partenaire des entreprises et commerçants nigériens). Le niveau de liquidité bien que supérieur  
à la norme, était en décroissance, reflétant les difficultés croissantes de la plus grande partie des banques surtout les petites  
et moyennes.

T A B L E A U  1 0  :  Situation des banques à décembre 2016

Banques
Millions de FCFA Nombre 

de 
comptesBilan Depots Credits

Bank of Africa Niger (BOA-NIGER) 287,083 145,734 164,782 198,041

Banque Agricole du Niger (BAGRI) 49,629 28,760 37,382 31,658

Banque Atlantique Niger (BA) 167,819 94,527 95,230 57,428

Banque Commerciale du Niger (BCN) 12,527 7,892 3,070 5,725

Banque Internationale pour l'Afrique (BIA) 144,143 120,239 72,768 54,573

Banque Islamique du Niger (BIN) 65,077 42,523 47,481 7,815

Banque Sahélo-Saharienne pour l'Investissement et le Commerce (BSIC) 124,887 64,500 76,096 19,106

CBAO Niger 14,346 5,835 4,641 1,167

ECOBANK-Niger 225,040 131,849 109,803 93,740

ORABANK-Niger 33,143 22,524 19,566 19,049

Société Nigérienne de Banque (SONIBANK) 263,831 164,882 169,279 123,052

Total 1,387,525 829,265 800,098 611,354

Source : BCEAO, Niamey

Le système bancaire est constitué de douze banques. Le total des actifs était de 1 526 milliards FCFA, en évolution d’environ 
10% comparé à 2016. Les trois banques les plus importantes sont BOA Niger, SONIBANK et ECOBANK et détiennent, toutes 
ensembles, plus de 50% des actifs. L’évolution du système bancaire du Niger entre décembre 2015 et décembre 2016 a été 
caractérisée par une croissance des emplois mais aussi par un recul des dépôts. Les dépôts se sont repliés sous l’effet d’une 
moindre contribution des particuliers selon la BCEAO. Le volume de crédits a connu une croissance d’environ 7% au global. Selon 
le rapport de la BCEAO, les crédits étaient principalement destinés au financement de la trésorerie des entreprises (accroissement 
de 26,6% entre 2015 et 2016) et à la consommation (accroissement de 51,5% entre 2015 et 2016) dans les secteurs suivants : 
commerce, transports, bâtiments et travaux publics, hydrocarbures (voir tableau ci-dessous). 

2.4 Offre des banques commerciales
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T A B L E A U  1 1  :  Rentabilité des banques et ratios prudentiels, Niger

 2017  2016

Ratio de liquidité 83.04% 96.74%

Couverture des risques par les fonds propres effectifs (moyenne) 26.60% 14.47%

Nombre de banques ne respectant pas le ratio des fonds propres 0 1

Ratio brut de dépréciation d'actifs 18.71% 17.52%

Taux de provisions 65.86% 66.60%

 Ratio de rentabilité des actifs 4.21% 1.61%

Ratio de rentabilité des fonds propres 31.08% 19.13%

Total Bilan (milliards FCFA)  1,526  1,397 

Total dépôts à terme (milliards FCFA)  298  307 

Total volume crédit (crédit à l'économie) (milliards FCFA)  858  800 

Volume Crédits de la BCEAO aux banques (milliards FCFA)  188,445 235,055 

Source : BCEAO, Niamey

T A B L E A U  1 2  :  Répartition sectorielle des portefeuilles crédit

 2017  2016

Agriculture 1% 0%

Industrie extractive 2% 2%

Manufacturing, électricité, Gaz et eau 10% 12%

B.T.P 10% 11%

Transport et communication 13% 15%

Commerce 31% 36%

Institutions Financières 5% 6%

Services fournis aux collectivités locales et agences gouvernementales 30% 17%

Source : BCEAO, Niamey

35NOTE DE POLITIQUE SUR LE DÉVELOPPEMENT DU CRÉDIT AGRICOLE AU NIGER <<<



EN EFFET, LA BOA A BÉNÉFICIE DES APPUIS D’UNE ASSISTANCE TECHNIQUE SPÉCIALISÉE DANS LE CADRE 
DU PROJET PRODEX en 2014 pour mettre en place en 2015 une activité de financement agricole, avec trois agents 
spécialisés sur dix dédiés au financement PME. Sur les 500 dossiers « PME » apportés dans le cadre du Prodex, la BOA n’en a 
financé que dix pour un montant de 264 M dont cinq dossiers avec garantie de la Sahfi de 50%. La grande majorité des dossiers 
issus du Prodex n’ont pas été retenus par la BOA en raison des besoins exprimés jugés souvent démesurés et de l’absence 
d’expériences de promoteurs attirés par les opportunités offertes par le projet. Les financements ont porté essentiellement sur 
du financement de stocks et d’équipements (magasins de stockage, matériels solaires, forage) pour la production notamment 
de mil et niébé. ECOBANK s’est engagée dans le financement agricole dans le cadre de conventions, l’une avec USAID avec 
garantie de 50% (2,5 mds FCFA, mise en place en 2013) et l’autre avec le fonds de garantie FAO/UE mis en place avec une 
Union regroupant plusieurs fédérations de coopératives agricoles (l’Union Gatanci). Tous les crédits faits sur cette garantie 
USAID depuis 2013 sont en souffrance (dont le refinancement d’une IMCEC). Les crédits accordés avec la garantie FAO/UE 
après déclassement et procédures de recouvrement sont en voie de remboursement. Un total de 1,7 mds FCFA a été accordé 
dans ce cadre pour 14 dossiers parmi lesquels des refinancements d’IMF, de fédérations de coopératives, des établissements 
commerciaux et des individus pour du financement du stockage, des équipements maraichers, des équipements d’entreprises 
alimentaires (boulangerie, huilerie), mais pas de financement direct de la production.

Les contraintes relevées par les banques pour un développement du financement en direction du secteur agricole 
relèvent de plusieurs facteurs :

• L’absence de capacités et un niveau d’expertise interne insuffisant. Le niveau d’expertise insuffisant se traduit par le 
manque de produits adaptés pour l’agriculture. Le crédit-bail et le warrantage sont peu développés alors que ces produits 
permettent d’apporter des solutions aux problèmes de garanties, facteur souvent très limitant pour l’accès au crédit. Il est 
important de noter que le crédit-bail, qui dispose depuis seulement quelques mois d’un environnement légal plus adéquat, fait 
l’objet d’un intérêt de cinq institutions financières sur les onze rencontrées, mais non concrétisé pour le moment.

Les activités agricoles ne sont que très marginalement financées par le secteur bancaire. Les banques déclarent à la 
centrale des risques 0,2% des encours39 en crédits court terme et 0,07% de crédit moyen et long terme à l’agriculture40. De 
plus, cette activité est en baisse en 2015.41 Moins de cinq banques sur les douze en activité, y compris la Bagri, offrent du crédit 
agricole. La plupart de ces banques ne financent que la commercialisation des produits agricoles. La grande majorite d’ entre elles 
ne financent pas la production mais seulement la commercialisation (stockage, achats intrants moyennant traites avalisées auprès 
des fournisseurs et avances sur commandes de l’Etat). 

Les initiatives de financement agricole rapportées par les banques témoignent d’un bilan globalement négatif qui s’est 
traduit, pour certaines, par une nette dégradation de leur portefeuille. Deux d’entre elles se sont engagées dans le financement 
des activités agricoles en particulier dans le cadre de projets offrant des garanties (BOA avec une garantie de la Banque Mondiale 
dans le cadre du projet Prodex et Ecobank avec conventions de garantie USAID et FAO/UE). Cependant, aucune de ces deux 
initiatives avec n’a rencontré de résultats positifs.

39. 2,5 mds sur un total de 1 043 mds FCFA en crédits court terme
40. 456 mds FCFA sur un total de 654 mds FCFA de crédit moyen et long terme
41. « Pour le secteur rural, le volume de crédit a représenté au Niger en 2014 seulement 5,5 milliards de FCFA, sur un total de 586,5 milliards de FCFA des prêts accordés 

par les banques, soit 0,94% ; en 2015, il était de 2,7 milliards de FCFA sur un total de 669,1 milliards de FCFA, soit 0,34%, donc une réduction près de 3 fois », 
Document de la Facilité 1 du FISAN : Soutien au Crédit Agricole, avril 2017
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• Le manque d’accès aux ressources longues et aux liquidités de la plupart des banques. Une grande partie des banques 
ont des difficultés en termes de liquidité. En effet le ratio de liquidité42 entre 2016 et 2017 est passé de 96,7% à 83% selon les 
données de BCEAO. Bien que ce ratio se maintienne au-dessus de la norme de 75%, la BCEAO notait que plusieurs banques 
avaient des difficultés en termes de trésorerie. Cette situation se traduit d’ailleurs par le recours important des banques aux 
concours monétaires de la BCEAO. Avec le plafonnement du refinancement de la BCEAO et l’introduction de Bâle 2 et Bâle 
3, plusieurs banques rencontrées ont marqué leur préoccupation au sujet de ressources stables.

• Des instructions des dossiers de crédit agricoles plus chronophages en raison de la mauvaise qualité des documents 
et des états financiers apportés. L’intervention pour l’instruction préalable des dossiers nécessiterait une adaptation aux 
méthodes de due diligence des banques et une instruction dans des délais plus acceptables afin de faciliter les instructions 
au niveau bancaire.

• La faible implantation des banques en milieu rural en raison des coûts d’exploitation trop élevés et de la faible 
adoption de la monnaie électronique. Les banques pourraient avoir des partenariats avec des opérateurs de monnaie 
électronique et des réseaux d’agents non bancaires et agrandir leurs gammes de produits notamment :

 » En offrant des services de dépôts et de retraits d’argent pour les clients des opérateurs de monnaie électronique dans les 
agences de la banque ;Interconnectant les comptes bancaires avec les portemonnaies électroniques (comptes de mobile 
money) d’un ou plusieurs OMM, directement ou par l’intermédiaire d’agrégateurs, pour faciliter : i) le transfert de fonds 
entre les deux depuis le menu mobile money accessible depuis le téléphone mobile et ii) l’utilisation du réseau d’agents 
de l’opérateur ou de l’agrégateur, le cas échéant, pour les dépôts, les retraits d’argent et les demande de prêts 

42.  Capacité à faire face à son passif exigible avec son actif disponible

2.5.1 Agents non bancaires 
Le faible recours aux systèmes d’agents non bancaires, malgré le fait que ce système pourrait catalyser le déploiement des services 
financiers à l’intérieur du pays à moindres coûts. Les institutions financières (banques et institutions de microfinance) pourraient 
s’appuyer sur un réseau d’agents afin d’étendre leurs activités aux zones péri-urbaines et rurales. Il pourrait s’agir de petits « 
boutiquiers » ou tout commerce qui peuvent effectuer des tâches traditionnellement dévolues aux guichets/agences comme les 
dépôts et les retraits d’espèces, mais aussi l’ouverture de comptes et les réceptions des demandes de crédit. L’avantage d’un réseau 
d’agents comparativement à un réseau de GAB est qu’il cible une gamme complète de clients de proximité, qu’il peut être déployé 
beaucoup plus profondément et densément sur le territoire et qu’il constitue un relais humain de proximité pouvant rendre d’autres 
services (explications, aides, ventes de produits, etc.). Cependant, maintenir un réseau d’agents avec une bonne qualité de services 
reste une proposition difficile exigeant un suivi particulier du SFD. En particulier, la gestion des liquidités est un défi persistant sur la 
plupart des marchés

2.5.2. Opérateurs mobiles 
La téléphonie mobile ne joue actuellement qu’un rôle mineur dans l’inclusion financière des agriculteurs, et éleveurs. 
Selon FINDEX, seulement 3,1 agriculteurs recevaient des paiements de leurs produits agricoles sur le mobile en 2017. Seulement 
6% de la population adulte possèdait un compte de monnaie électronique. Les données sur le pourcentage de la population rurale 
ayant un compte électronique n’étaient pas disponibles.

2.5  Agents non bancaires et opérateurs mobiles 
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Les grands défis concernant l’évolution de la monnaie électronique au Niger incluent :

• L’infrastructure des télécoms reste encore limitée en zone rurale et le débit du mobile encore faible. Le 3G n’est 
disponible qu’à Niamey avec des variations en termes de qualité. Il convient de rappeler que la plus grande partie de la 
population du Niger est rurale (90% de la population vivant en zone rurale) 

• Le nombre limité de produits offerts dans le cadre de la monnaie électronique (il existe par exemple très peu de solutions 
en langue locales, très peu de produits ciblés pour les grands groupes tels que les agriculteurs et éleveurs à la différence des 
autres pays tels que la Côte d’Ivoire et le Sénégal qui ont développé des solutions de paiements pour ces populations cibles) 

• Les faibles niveaux d’éducation rendent la possibilité d’accéder au compte de monnaie électronique plus difficile 
pour les agriculteurs et éleveurs. De plus, les faibles niveaux d’éducation impliquent que les agriculteurs pourraient avoir 
du mal à accéder à l’information et à en tirer parti.

• La faible adhésion des intermédiaires financiers aux solutions numériques même si l’on note une évolution récente. 
Il convient de noter que depuis fin 2017, il existe un intérêt croissant des banques et établissements non bancaires ainsi que 
de Niger Poste pour les services financiers numériques qui consiste en la création de leurs propres applications mobiles. 
Trois banques, ECOBANK, Banque Atlantique et BOA, ont lancé leurs applications mobiles pour les smartphones ou pour 

T A B L E A U  1 3  :  Données sur la monnaie électronique en Avril 2018

Niger
Volume 40,454,351

Valeur des transactions (billions F CFA) 215,519

Volume de transactions (millions of US dollars) 394

Nombre d’agents (cash / cash outs) 22708

Nombre de comptes de monnaie électronique 2 162 876

Source : Données collectées par l’équipe auprès de la BCEAO et des opérateurs mobiles, 2018

Trois sociétés de téléphonie mobiles offrent actuellement des services financiers notamment AIRTEL, ORANGE et MOOV. 
Airtel détient une licence d’émetteurs de monnaie électronique. Les deux autres ORANGE et MOOV, opèrent en collaboration 
en institutions financières comme l’exige la réglementation. Tous ensemble, ces operateurs détiennent environ 2.1 millions de 
clients détenteurs de comptes de monnaie électronique, soit environ quatre fois le nombre de comptes bancaires et de comptes 
de microfinance. Cependant, il est important de noter que seulement moins d’un quart de ces détenteurs de comptes sont actifs , 
c’est-à-dire effectuent des transactions couramment.
 
Le volume de transactions électroniques s’est accru relativement lentement comparé aux autres pays de la sous-région 
ouest africaine. Le volume total de transactions était autour de 215 milliards FCFA, soit une hausse de 10% par rapport à 
2015 contre une évolution de 104% au Burkina Faso pour la même période. Les transactions financières effectuées par le biais 
de la téléphonie mobile concernent essentiellement les opérations de rechargement de porte-monnaie électroniques, de retrait 
d’espèces, de transfert de personne à personne, d’achat de crédit téléphonique et de paiements de factures. 

A la différence des autres pays, les paiements de factures viennent en deuxième position après les rechargements de 
portemonnaie électronique et avant les transferts P2P. Les transferts transfrontaliers sont faibles. Le volume de transactions 
d’AIRTEL étaient répartis comme suit : rechargement du portefeuille électronique lié à la recharge du téléphone mobile (70%), 
paiement de factures (19%) et transferts de personnes à personnes (11%).
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43. Statistiques collectées par l’équipe auprès de ces operateurs

T A B L E A U  1 4  :  Situation des sociétés de transferts d’argent en 2018

AL IZZA BNIF AFUWA
Années de création 2013 2009

Nombre d’ agences 250 300

Nombre d’employés 800 423

Montants transfers moyens 5,000- 100,000 FCFA 5,000- 50,000 FCFA

Montant moyen de transfert 15,000-20,000 ransactions/jour 1 million utilisateurs réguliers/mois

Source: World Bank , Digitizing Government payments report

les téléphones à fonctionnalité ou les téléphones de base via l’USSD. Ce modèle utilisé par les banques ne dispose pas de 
réseaux d’agents et d’intégrations avec les opérateurs mobiles. Bien qu’il ait l’avantage de permettre un meilleur contrôle de 
l’ensemble du système, étendre les cas d’utilisation supplémentaires souhaités pour les clients tels que l’accès aux comptes 
pour les demandes de solde et les mini-relevés, les transferts internes et externes, les paiements, il a le désavantage d’être 
coûteux et n’être restreint qu’aux banques à l’intérieur d’un même groupe.

2.5.3 Etablissements financiers de transferts d’argent
• Le manque de liquidité des cash points surtout dans les zones rurales les plus reculées, qui amène les populations 

à préférer d’autres moyens de transferts d’argents tels que les sociétés de transferts d’argent comme ALizza, Benif Afua 
(sociétés financières agréées par la BCEAO) qu’elles considèrent plus fiables. Ces sociétés auraient environ 3,2 million de 
clients dont 30% de clients réguliers.43
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3.



Offre publique de financement
 

>>>

La Bagri est une société à capitaux publics45 créée en juillet 2010 dont la mission d’assurer 
le financement du monde agricole n’est, à l’heure actuelle, pas remplie. Dans le cadre de 
l’agrément accordé par le Ministère des Finances, l’Etat avait l’obligation de céder les 65% à des 
repreneurs stratégiques après cinq ans d’existence c’est-à-dire au plus tard, le 20 juillet 2015 
et de mettre en place les trois fonds créés par décret d’un milliard chacun par l’Etat (fonds de 
prévoyance pour calamité, fonds de garantie et fonds de bonification des taux d’intérêts46). En 
juin/juillet 2012, la banque a fait l’objet d’une inspection de la Commission Bancaire avec mise 
sous administration provisoire en juillet 2013. Une nouvelle Direction a été mise en place en 
mars 2014 avec la fin de l’administration provisoire.

3.1. La BAGRI (Banque Agricole)44 

44. Les données chiffrées concernant la Bagri sont issues des documents fournis par la Bagri et des documents de produits par 
l’assistance technique dans le cadre du FISAN.

45. Avec un capital de 10 milliards de FCFA dont 35% détenu par l’Etat et 65% en portage par l’Etat avec obligation de cession 
à des partenaires

46. Avec la création de la BAGRI, le Gouvernement a créé, par ordonnance, trois fonds spécifiques, le fonds de garantie 
agricole par l’ordonnance N°2010-047 du 19 août 2010, le fonds de bonification des intérêts par l’ordonnance N°2010-048 
du 19 août 2010 et le fonds de calamités par l’ordonnance N°2010-049 du 19 août 2010. Le fonds de garantie pour les 
productions végétales et animales (il couvre les interventions de la BAGRI sur les cultures sous pluie à hauteur de 75%, 
les cultures irriguées à hauteur de 50% et les filières de productions animales à hauteur de 50%. Le fonds de prévoyance 
et d’atténuation des calamités agros sylvopastorales pour permettre aux producteurs de rembourser la BAGRI en cas 
de catastrophes climatiques. Le fonds de bonification des intérêts sur les crédits accordés aux producteurs agro-sylvo- 
pastoraux (dégrèvement de cinq points sur les taux d’intérêt pour la BAGRI et les IF). 

T A B L E A U  1 5  :  Indicateurs financiers de la BAGRI 2012-2016

Indicateurs Financiers 2012 2013 2014 2015 2016

Total bilan 24 720 25 317 34 241 36 565 49 586

Fonds propres 7 204 6 344 5 748 5 924 6 426

Total Ressources clientèle (DEPOTS) 12 400 12 543 18 548 20 293 29 030

Total Emplois Clientèle (CREDITS) 16 047 16 618 22 708 28 575 37 222

Produit Net Bancaire (PNB) 2 908 3 216 3 912 4 444 4 936

Résultat net -1 768 -1 136 -711 90 568

Source : Bagri, Note de présentation de la Bagri, juin 2017
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T A B L E A U  1 6  :  Indicateurs crédit agricole de la BAGRI 2012-2016

Bien qu’en croissance, le financement agricole représente une faible part du portefeuille (8% environ en 2016, pour 2,4 mds 
FCFA et 13% à fin juin 2017, pour 2,1 mds FCFA) avec des performances relativement moins bonnes que pour l’ensemble du 
portefeuille. La Bagri a décaissé environ 2 mds FCFA de crédit agricole (incluant le refinancement des SFD) en 2016 pour 633 
prêts, dont 27 crédits de plus de 10 millions représentant 61% du portefeuille. Le niveau des créances douteuses et litigieuses 
(CDL) du portefeuille agricole s’élève à environ 31% contre 20% pour le portefeuille total en juin 2016 avec une récupération des 
créances en souffrance de plus de 6 mois très faible (avec un taux général de 3,75% et encore plus faible dans les agences où le 
portefeuille agricole est élevé 1,29% à Dosso, 0,28% à Doutchi). Les plus gros impayés de la Bagri concerneraient le financement 
des marchés à bétail.

La progression de l’activité de financement agricole de la Bagri tient essentiellement aux conventions passées avec les projets 
de développement ruraux des coopérations luxembourgeoise, suisse et du Fida orientant de ce fait la stratégie de la Bagri et la 
composition de son portefeuille. Les crédits liés à la convention FAR LuxDev à Dosso représentent 25% du portefeuille agricole au 
30 juin 2016 ; les autres conventions représentent 9%. Ces conventions construites sur un modèle de Matching Grant (50% crédit, 
40% subvention et 10% apport personnel) sont destinées au financement des investissements agricoles, avec des variantes sur 
les publics cible (jeunes, femmes), sur le type d’équipement (générateur de revenu ou non, type motopompes) et sur la proportion 
de fonds de roulement acceptée en financement. Ces conventions ont cependant montré leurs limites.

La mise en œuvre de ces conventions s’est heurtée à un certain nombre de difficultés : confusions entre subventions et crédits 
nuisant au bon remboursement et nécessitant un suivi renforcé problèmes de surfacturation des équipements et d’effets d’aubaine 
des promoteurs et fournisseurs ; difficultés de suivi de la matérialité et de l’utilisation des investissements faute d’effectifs suffisants 
sur le terrain (temps d’instruction des dossiers accélérés sous la pression aux décaissements rapides des projets). 

Portefeuille classifié CA selon la rubrique comptable au 31/12/2016

Nombre Total

0-500k 169 60 3%

0.5 - 1M 187 137 7%

1-1.5M 91 110 5%

1.5-3M 92 183 9%

3-10M 67 349 17%

>10M 27 1236 60%

633 2075

MT productereur 
individuel

CT producteur 
individuel

Entreprises 
agropastorales: MT

Entreprises 
agropastorales: CT

Coopératives SFD

Encours de crédit agricule 31/12/2016

12%

18%

20%

32%

13%

5%
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La Bagri est confrontée à un certain nombre de défis qui doivent être résolus afin de garantir la pérennité mais aussi sa 
pertinence du financement agricole comme instrument au Niger. 

• Procéder au désengagement de l’Etat afin de réduire les interférences politiques. A ce jour, la cession des parts de l’Etat 
n’a pas encore été effectuée. Vu les expériences difficiles des banques publiques au Niger, il est fortement recommandé que 
l’Etat se désengage de la BAGRI et qu’une gouvernance totalement indépendante, composée de professionnels privés, soit 
mise en place dès que possible. Pour assurer la mission de financement agricole de la Bagri, les futurs investisseurs devraient 
avoir une expertise de financement agricole pour éviter la dérive de mission éventuelle.

• Améliorer son accès aux ressources longues. La BAGRI rencontre des problèmes de ressources longues. La banque qui a 
très souvent des problèmes de liquidité recourt comme la majeure partie des banques au Niger a la fenêtre de refinancement de 
la banque centrale constitue l’un des principales ressources de la banque. Cette grande dépendance de la banque au guichet 
de refinancement amène la BAGRI a se focaliser sur les financements de titres d’ Etats .Bien que la banque centrale ait cappe 
son refinanment aux banques , la BAGRI 

• Définir un modèle économique pérenne lui permettant de tirer sa rentabilité des activités de financement de 
l’économie et plus particulièrement de l’agriculture. La rentabilité de la BAGRI repose actuellement sur ses placements 
et financements interbancaires (forte implication de la banque dans les opérations de prêts interbancaires par des avances à 
l’Etat du Niger et à d’autres banques de la place et par des achats importants en titre de placement47) tandis que son activité 
de crédit reste déficitaire. La Bagri est en croissance, avec un total bilan qui a cru de 36% en 2016 et un résultat net devenu 
positif en 2015 (90 millions FCFA) et qui le reste en 2016 (568 millions FCFA). Les produits tirés des opérations de prêts 
interbancaires et des produits de placement sont passés de 49 million FCFA en 2015 à 406 millions FCFA en 2016. Son 
encours de crédit progresse de 32% en 2016 essentiellement suite à la mise en place des crédits immobiliers au personnel, à 
la progression des avances sur marché, aux découverts sur comptes courants et aux autres crédits court terme. Cependant, 
les produits sur les engagements directs (crédits CT et MT) ont baissé respectivement de -11% et de -1%. 

• Améliorer la gestion du risque de crédit. La qualité de son portefeuille reste encore faible (CDL à 22% fin 2016), mais en 
amélioration par rapport à 2015, en raison de l’apurement de certaines créances de la banque vis-à-vis de l’Etat du Niger par 
la mise en œuvre des opérations de titrisation des créances publiques. Le crédit aux SFD s’est révélé plus négatif encore. Sur 
dix SFD ayant reçu des prêts de la Bagri, un seul a remboursé correctement. Le portefeuille actuel serait en souffrance avec 
des impayés d’un montant d’environ 584 M FCFA malgré l’existence d’une garantie.

• Capitaliser sur le mobile Banking et sur les réseaux d’agents non bancaires pour être plus performant dans le 
monde rural. Il sera crucial pour BAGRI pour garantir sa pérennité de développer une stratégie de proximité du monde rural 
basée sur la finance numérique. Pour cela, il sera nécessaire de développer des partenariats avec les sociétés de monnaie 
électronique afin de développer des produits tels que l’épargne à travers le mobile, l’évaluation du risque de crédit basée 
sur les informations du bureau de crédit et transactions sur le mobiles, la mise en place d’un système de gestion adapté aux 
nouvelles technologies 

• Améliorer les capacités de la BAGRI à collecter l’épargne. La Bagri dispose du 1er réseau d’agences bancaires dans le 
pays (22 agences) mais pour autant les dépôts d’épargne ne représentent que 8% des ressources clientèle collectées en 
2016 (contre 11% en2015). 

• Renforcer les ressources et compétences nécessaires pour remplir sa mission. Un responsable du crédit agricole a 
été recruté fin 2014 et un Service Crédit Agricole mis en place en avril 2016. « Il s’agit d’un service transversal qui appuie les 
agences pour la gestion et le développement de leur portefeuille agricole, anime l’évolution de l’offre de la BAGRI et des outils 
relatifs à ce portefeuille et gère les partenariats liés au crédit agricole. Ses attributions ne sont pas encore clairement inscrites 
dans un document officiel de la banque »

47.  6,4 mds FCFA de titres achetés pour l’exercice 2016
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• Adopter et mettre en œuvre la stratégie de crédit agricole définie dans le cadre de l’appui du FISAN. La Bagri a bénéficié d’une 
assistance technique qui, sur la base d’un diagnostic, a aidé à la formulation de sa stratégie de financement agricole, mais 
celle-ci est à l’arrêt probablement en partie en raison des problèmes de capitalisation et de gouvernance actuels. Un certain 
nombre de points sont ressortis du diagnostic :

 » Manque d’information claire de la Bagri sur les conditions de ses crédits 

 » Problèmes de réputation de la BAGRI auprès du monde rural du aux problèmes de gouvernance qui ont été rencontrés 
par la banque durant les années précédentes 

 » Conditions financières inadaptées aux très petits clients (frais de tenue de compte excessifs pour crédits de petits 
montants) que la Bagri envisage de réexaminer

 » Produits et échéanciers parfois inadaptés pour les agriculteurs 

 » Nécessité de clarifier les outils et procédures de crédit agricole 

 » Les conditions d’extension de la délégation de crédit (faites à l’agence de Dosso) devraient être généralisées48

 » Les outils d’instruction des dossiers de crédit agricole pourraient être améliorés avec, notamment l’intégration des 
références technico-économiques élaborées avec le RECA.

48. Avec la forte augmentation du nombre de dossiers traités dans le cadre de la convention avec LuxDev, la BAGRI a délégué à l’agence de Dosso la décision d’octroi et la 
mise en place pour les crédits jusqu’à 2MFCFA. 

Le H3N/FISAN ont contribué à harmoniser les pratiques de financement agricoles qui créaient des distorsions importantes 
au niveau du financement des IF. Il existe de nombreux projets d’appui au développement des activités agricoles, dont les 
financements s’effectuent la plupart du temps via les IF (essentiellement les SFD et la Bagri). 

En raison de la concurrence entre projets dont les conditions de subventionnement différaient pour une même population cible 
dans les localités et des mauvais résultats des lignes de crédit directement gérées par les projets, le H3N, via l’initiative FISAN a 
réussi à faire adopter des règles communes d’intervention entre la plupart des projets (et donc bailleurs de fonds) intervenant en 
milieu rural. « Le diagnostic à la base de la mise en place du FISAN a révélé l’existence sur le terrain d’une multitude de modalités 
et conditionnalités de financement de l’agriculture, qui cohabitent dans les mêmes zones et qui sont souvent inconciliables. 
L’exemple le plus frappant est le financement des équipements productifs, qui peut s’opérer à travers une subvention quasi-
intégrale à hauteur de 90 %ou bien par le biais du crédit, octroyé alternativement par des institutions financières formelles agréées 
(banques, SFD), au moyen des lignes de crédit souvent mises à leur disposition, ou de manière informelle et non-professionnelle, 
par des Organisations des Producteurs Agricoles (OPA), des Organisations non gouvernementale (ONG) ou des projets de 
développement. Certains projets et programmes mettent en place des fonds d’investissement, qui sont régis par des modalités 
et conditionnalités particulières, dont l’existence est liée à la durée de vie des Projets/Programmes. Ces pratiques ne permettent 
pas d’assurer une couverture équilibrée du territoire en services financiers et ne s’inscrivent pas non plus dans une perspective 
de création d’offres de services financiers durables. Elles sont en outre onéreuses, en termes de coûts d’opportunité, à travers les 
charges élevées des unités de gestion des projets. »

3.2. Les financements dans le cadre des projets de développement agricole et rural 
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La règle commune adoptée par les projets et qui prévaut à l’heure actuelle consiste maintenant à ne financer que 
les investissements agricoles à travers des subventions partielles, avec des spécificités selon les projets sur les 
types d’équipements, sur les populations cible (jeunes, femmes en particulier) et sur les activités agricoles retenues  
(en particulier les cultures irriguées). Le mécanisme adopté est celui du Matching Grant, combinant 40% de l’équipement 
en subvention, 50% en crédit et 10% en apport personnel. Selon les populations cibles, l’apport personnel peut être réduit 
(coopération suisse). 

L’harmonisation des pratiques de financement au sein des projets est un progrès mais cette méthodologie employée à 
l’échelle du territoire soulève diverses questions qui suggèrent un assouplissement de cette règle, avec une meilleure 
prise en considération de la capacité des SFD à répondre à la demande. Il est constaté les éléments suivants :

• La capacité financière et technique des SFD à assumer globalement les objectifs de décaissement des projets. 

• Les effets d’aubaine et de surfacturation liés à l’annonce d’afflux de subventions et qui, de fait, nuisent à l’atteinte des 
objectifs. Les procédures d’éligibilité à la subvention (type de matériels, devis à produire…) ont fait apparaitre une catégorie 
d’intermédiaires avertis qui s’insère entre le producteur et le fournisseur d’équipements et qui se rémunère moyennant des 
surfacturations. Pour tenter de réduire ces risques de mauvais usages des financements, de nouvelles règles et procédures 
ont été adoptées par certains projets (plafonnement de la subvention à 1,5 M FCFA, recours aux CRA pour valider la demande 
du producteur moyennant des pré-visites, recours aux coopératives pour « porter » la demande des producteurs, etc.) mais 
pour lesquelles, il manque encore des évaluations.

• La standardisation de la méthode de financement ne peut convenir à tous les types d’activités agricoles, de systèmes 
de production et d’exploitants. Cette méthode exclue (ou minimise) le financement du fonds de roulement, écartant de 
fait une grande partie de la population des petits exploitants agricoles et des TPE qui n’ont pas les capacités financières 
d’investir dans des équipements agricoles et ceux dont le besoin de financement du fonds de roulement est indispensable 
pour rentabiliser les investissements. Ce besoin a été plafonné arbitrairement à 20% du montant de l’investissement, or il 
peut très souvent largement dépasser le montant de l’investissement, selon les activités agricoles menées. Ne pas l’inclure 
dans le schéma de financement exclut de fait la catégorie la plus pauvre des exploitants, elle conduit à des risques de 
surendettement par le recours à des crédits multiples et/ou à des effets de survalorisation des équipements en connivence 
avec les fournisseurs conduisant au détournement d’une partie de la subvention.

• Les risques pour les clients d’assimiler le crédit à la subvention sont réels avec des risques potentiels sur le 
portefeuille de crédit des IF. Les SFD et la Bagri, dans ce schéma octroient les subventions avec le crédit. Le crédit devient 
ainsi un passage obligé pour accéder à de la subvention.

• Ces projets véhiculent une logique de l’offre, avec des IF sollicitées comme instruments au service de politiques de 
ciblage sociale de populations et non comme partenaires associés à la définition de la stratégie de financement des 
populations ciblées. Leurs capacités à répondre de façon durable à la demande ne sont pas prises en compte, très peu 
de financements de ces projets viennent renforcer les capacités des SFD partenaires. Ces derniers ne sont pas davantage 
appuyés dans la recherche de solutions de refinancement durables et adaptées à des crédits MLT. Des risques potentiels 
de dégradation des portefeuilles et de mauvaise gestion de trésorerie peuvent ainsi être à craindre compte tenu de la forte 
sollicitation actuelle et à venir émanant des projets au Niger. Une autre logique pourrait consister à développer avec le petit 
nombre de SFD viable, une stratégie concertée de ciblage et de financement des exploitations et TPE agricoles, en fonction 
des besoins exprimés par ces populations et de leurs capacités de remboursement.
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4.



Alternative offerte par les 
nouvelles technologies : 
opérateurs mobiles et FINTECH 

>>>

4.1.1. Faciliter l’accès des producteurs les plus vulnérables 
aux comptes formels
La Banque mondiale fournit déjà, à travers le Niger Safety Net Project, des transferts d’argent aux 
plus vulnérables grâce à des programmes de filets sociaux. Un ciblage additionnel systématique 
des petits exploitants agricoles vulnérables et une approche principalement axée sur l’accès 
aux services financiers formels, plus particulièrement sur l’épargne régulière (tel qu’utilisé dans 
le modèle de progression) permettrait à ces petits exploitants vulnérables de progressivement 
rejoindre le système financier formel. 

Ceci pourrait se faire par l’ouverture de compte de microfinance ou de compte de monnaie 
électronique (pour recevoir les frais pour leurs filets sociaux) qui permettrait de renforcer la 
résilience des petits exploitants agricoles vulnérables tout en favorisant leur inclusion financière.

4.1. Capitaliser sur la technologie pour avancer l’inclusion 
financière des agriculteurs

PARMI LES NOMBREUSES INITIATIVES DESTINÉES À AMÉLIORER LA SITUATION 
ÉCONOMIQUE DES POPULATIONS LES PLUS DÉMUNIES, le modèle de progression 
(ou Graduation Approach en anglais) a permis de créer des moyens d’existence durables 
afin de sortir « progressivement » ces populations de l’extrême pauvreté. La Graduation 
Approach a été lancée par l’ONG BRAC en 2002 au Bangladesh à travers son programme 
Challenging the Frontiers of Poverty Reduction- Targeting the Ultra Poor Program (CFPR-
TUP) qui visait à repousser les frontières de la réduction de la pauvreté en ciblant des 
familles très démunies. Des études de suivi préliminaires ont démontré les retombées 
positives à court terme de ce programme ; une étude de suivi approfondi a révélé les 
retombées positives à long terme sur l’emploi, le revenu (en hausse de 37 %), les actifs 
(la valeur du patrimoine des ménages a plus que doublé), l’épargne (l’épargne en liquide 
a été pratiquement multipliée par neuf) et la consommation (hausse de 9 % des biens de 
consommation non durables acquis par habitant) qui perdurent deux ans après la fin de 
l’intervention (quatre ans après le transfert d’actifs). Non seulement les ménages gagnent 
et épargnent davantage, mais ils ont aussi diversifié leurs actifs et leurs sources de 
revenus : la valeur des actifs productifs a triplé. Dix programmes pilotes ont été exécutés 
dans huit pays avec des profils socio-économiques différents (Éthiopie, Ghana, Haïti, 
Honduras, Inde, Pakistan, Pérou et Yémen) principalement en zones rurales.
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4.1.2. Capitaliser sur la technologie pour avoir plus d’informations sur les agriculteurs et renforcer 
les chaines de valeurs
Il n’existe actuellement aucune information disponible sur les producteurs (volumes de production, appartenance aux groupements 
et localisation géographique) ce qui rend très difficile la possibilité de comprendre leurs besoins et de développer des produits 
financiers adaptés. 

Afin de faciliter leur inclusion financière, il sera important de procéder à la compilation des informations concernant la demande 
des petits producteurs. Le modèle data hub développé par CGAP dans plusieurs pays notamment la Côte d’Ivoire pourrait être très 
pertinent. L’objectif visé étant de collecter les informations sur les besoins financiers et comportements des ménages des petits 
exploitants agricoles avec pour objectif de créer des produits financiers plus adéquats. La collecte d’information pourrait se faire 
avec l’appui des différentes fédérations agro sylvopastorales, directement au niveau des collectivités rurales, ou directement par 
les producteurs. Cette plateforme qui pourrait être automatiquement mise à jour selon les données entrées par les agriculteurs ou 
groupements, sera une source d’informations pour les autres acteurs dans la chaine de valeurs et pour les institutions financières.

Les petits exploitants agricoles au Niger exercent largement dans l’économie informelle. La plupart des transactions se font en 
espèces et les activités agricoles sont généralement menées sans contrat et très peu à travers les groupements. Cette grande 
dépendance des agriculteurs vis-à-vis des espèces représente une contrainte majeure pour leur intégration dans le système 
financier car ils manquent de données historiques sur leurs transactions et leurs revenus. Le manque de contractualisation est 
également un défi majeur pour l’inclusion de ces groupes.

Un moyen très efficace de catalyser l’adoption de comptes formels par les agriculteurs et éleveurs est de digitaliser les 
paiements que ces groupes reçoivent, notamment le paiement des intrants, les paiements de la vente de leurs productions à 
l’Etat (dans le cadre de la vente à coûts modérés) et les paiements qu’ils reçoivent des fédérations auxquelles ils sont affiliés.

4.2. Digitalisation des paiements des agriculteurs et éleveurs

QUELQUES EXPERIENCES REUSSIES DANS DIFFERENTS PAYS EN AFRIQUE QUI POURRAIENT ETRE 
REPLIQUEES AU NIGER. 
En Côte d’Ivoire par exemple, L’interprofession hévéicole a lancé un projet d’identification systématique des producteurs 
du pays (qui se voient délivrer une carte à puce), permettant une meilleure gestion de la filière, et une bancarisation à 
quasiment 100%. Dans le même pays, les entreprises d’agro-business (palmier à huile, hévéa, sucre) ont largement 
modernisé leurs systèmes de gestion et digitalisé les paiements aux petits planteurs. 

Le système de paiement mobile Connected Farmer Alliance, un partenariat public privé, qui a mis en place un moyen 
rapide et pratique pour traiter 500 0000 producteurs en d’abord les enregistrant sur une plateforme. Cette plateforme 
électronique reliée à une application web et mobile permet de mettre à jour les informations sur les producteurs et 
communique automatiquement aux opérateurs mobiles et banques les informations permettant le paiement automatique 
de ces producteurs. Il permet également aux agriculteurs d’avoir désormais accès au crédit.
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Actuellement, le bureau de Crédit CREDIT INFO VOLO, dispose de très peu d’informations sur les clients et ne permet donc pas 
d’améliorer la qualité des décisions de crédit des institutions financières, ou d’apporter une importante réduction des risques en 
minimisant les taux de cessation de paiement et de fraude. Il est donc important que les institutions financières en partenariat 
avec le bureau de crédit considèrent l’extension à d’autres alternatives notamment les informations digitales (à travers le mobile, 
les informations provenant des grands facturiers (Sociétés de distribution d’eau et d’électricité, déjà en cours). Ce type de notation 
requière bien entendu que les banques signent des partenariats avec les opérateurs mobiles.

Mettre en œuvre l’initiative villages intelligents. On note un intérêt croissant du Gouvernement et du secteur privé pour les solutions 
Fintech au Niger. En effet, les autorités nigériennes dans le processus de vulgarisation des solutions technologiques ont lancé une 
initiative dénommé villages intelligents. L’initiative village intelligents vise à désenclaver numériquement les environ 15 000 Villages 
administratifs du Niger afin d’accélérer et de faciliter la connexion de plus de 85% de la population et d’une certaine façon contribuer à 
leur inclusion financière. Parmi les six axes prioritaires des “Villages Intelligents”, trois présentent un lien direct avec la finance agricole :

• e-Agriculture/e-Elevage: plateforme support aux paysans, télé-irrigation, monitoring des animaux et cultures, maison des 
paysans, cartographie, support marches bétails, agricole, bois…

• e-Gouvernement: état civil, mairie, identification…

• e-Banking/e-Finance/e-Commerce: paiements électroniques (salaires, taxes, impôts, taxes.), vulgarisation m-paiement

Accès au marché à travers la plateforme KAOMINI. Niger Poste a développé une plateforme électronique de e-commerce pour différents 
acteurs y compris les agriculteurs et PME dans les chaines de valeurs agricoles. L’objectif de KAOMINI étant de promouvoir l’accès de 
ces catégories au marché local à travers l’internet et de faciliter l’accès au marché e-commerce régional et international. Les agriculteurs 
devront avoir accès à cette plateforme dans tous les villages intelligents via les agences postales principalement et la Maison du paysan. 
Cette plateforme bien que naissante, pourrait avoir un potentiel important.

4.3. Notation basée sur les transactions mobiles pour étudier
la solvabilité des clients 

4.4. Capitaliser sur les solutions FINTECH pour le développement du 
financement agricole au Niger 

EXEMPLE DE NOTATION DES CLIENTS M-SHWARI BASÉE SUR LES TRANSACTIONS MOBILES
Depuis le lancement du produit financier mobile M-Shwari en novembre 2012, la banque commerciale Kenyane, CBA utilise 
un algorithme fondé sur l’utilisation des services de Safaricom pour évaluer la solvabilité de ses clients, attribuer les limites 
de crédit individuelles et prêter aux nouveaux clients. Comme le système est sans équivalent en Afrique de l’Est (et dans 
le monde), la CBA avait très peu de précédents sur lesquels baser la conception de son algorithme de notation du crédit. 

La mise au point de la grille de notation originale s’est appuyée sur les antécédents de remboursement des clients de 
Safaricom qui utilisaient le service de crédits téléphoniques Okoa Jahazi. L’algorithme de notation du crédit s’appuie sur 
un ensemble de variables recueillies auprès de Safaricom et portant sur les crédits téléphoniques et leur consommation, 
l’utilisation de M-PESA et l’ancienneté des clients. Il est le fruit d’un processus d’élaboration rigoureux. Chaque variable est 
assortie d’un poids et d’une valeur qui dépendent de son pouvoir prédictif. Les antécédents d’utilisation des services de 
télécommunication des nouveaux emprunteurs potentiels de M-Shwari sont évalués à l’aune de ces variables aux fins de 
l’attribution d’une note. Le cumul des notes attribuées pour toutes les variables permet à la CBA de choisir en connaissance 
de cause les clients qui méritent de se voir attribuer une limite initiale de crédit.

Les prêts M-Shwari sont des petits prêts servant principalement à gérer les variations à court terme des flux de trésorerie 
et à faire face à des besoins inattendus. Ils servent à faire de petites réparations, à acheter des crédits téléphoniques, à 
faciliter les achats impulsifs et à faire face à des situations d’urgence.
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5.



Améliorer l’accès au 
refinancement des institutions 
financières afin d’améliorer 
l’offre de crédit
 

>>>

Afin de résoudre les problèmes de refinancement des institutions de microfinance les plus 
viables et des banques, il sera nécessaire de mettre en place un dispositif de refinancement 
adéquat tels qu’un fonds de finance rurale ou des lignes de crédit dédiées au secteur agricole. 
Ces deux instruments ont également été recommandés dans les stratégies suivantes : stratégie 
de développement du secteur financier préparée en 2013 par la Banque mondiale et stratégie 
de finance inclusive.

Un fonds de refinancement rural ou des lignes de crédits pour les banques et des sociétés 
de microfinance. 
Le fonds de refinancement rural permettrait d’octroyer des ressources longues (en forme 
de dettes longues et quasi- capital) et/ou du refinancement aux sociétés de microfinance 
qualifiées et banques. L’octroi de ressources financières, devra, dans le contexte nigérien, être 
accompagné d’un important appui technique pour la mise à jour des systèmes d’information 
de gestion (SIG), l’adoption de la téléphonie mobile, le développement de produits et services 
financiers plus adéquats pour les populations rurales et le secteur agricole, et le développement 
de capacités techniques en général pour le financement rural. 

Une deuxième option sera la mise en place de lignes de crédits dédiées au secteur 
agricole. A la différence d’un fonds, les lignes de crédits sont mises en place par les bailleurs 
de fonds publics et mobilisent pas de ressources du secteur privé. L’objectif de la ligne de 
crédit sera d’octroyer de la dette et de la liquidité aux banques et institutions de microfinance 
(viables et offrant déjà leurs services aux populations rurales). La ligne de crédit devra être 
accompagnée par un appui technique important, afin d’améliorer les capacités des institutions 
financières qui seront éligibles. 
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6.



Le développement de nouveaux 
produits tels que le crédit-
bail et le système de récépissé 
d’entrepôts / warrantage

>>>

6.1. Crédit-bail

L’histoire du crédit-bail est très récente au Niger. La loi sur le crédit a été adoptée en Août 
2017.

Le crédit-bail ne fait pas encore partie des produits de financement offerts par le système 
bancaire Nigérien49 et est encore très peu offert par les institutions de microfinance. Seules 
deux institutions de microfinance la pratiquent mais sous une autre forme (location de biens 
sans promesse de vente). 

Le crédit-bail est une opération de location d’un bien mobilier ou immobilier, assortie d’une 
promesse de vente à l’issue d’un contrat. C’est donc une technique de financement qui permet 
à une entreprise d’utiliser un bien sans avoir à en payer immédiatement le prix. Dans l’opération 
de crédit-bail, il est mis ainsi en relation trois acteurs : le locataire ou client, le vendeur du 
matériel ou fournisseur, et la société de crédit-bail ou crédit bailleur. Pour formaliser la relation 
entre les acteurs, il doit y avoir un contrat qui précise le bien, l’objet du contrat, le montant de 
l’achat du bien, la durée de la location, le montant des loyers et la périodicité, l’option d’achat 
au profit du preneur, le prix de cession au profit du preneur en fin ou en cours du contrat, 
l’assurance du matériel à la charge du preneur et le droit du bailleur de récupérer son bien en 
cas de défaillance du preneur.

• Les estimations du marché potentiel (faites par La Banque mondiale) suggèrent pourtant un 
potentiel entre (valeurs des contrats de crédit-bail), entre 9 et 54 milliards FCFA entre 2016 
et 2020 (soit environ entre 15 et 85 M USD)50, 

• L’introduction du Crédit-bail/Leasing sur le marché du financement du Niger devrait contribuer 
de façon significative à la dynamisation du marché du financement de l’investissement pour 
les TPE & PME et les producteurs. Les besoins d’équipements pour la production et la 
transformation agricole trouveraient ainsi une réponse conséquente dans le développement 
de ce service financier. 

49. Programme Africa Leasing Facility Niger cadre juridique et fiscal et étude de marché, Thierry Papillion, avril 2015.
50. 1 USD =618,59 FCFA
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• La loi sur le crédit-bail a été adoptée au Niger en Octobre 2017 les principales contraintes des banques et institutions de 
microfinance qui demeurent sont :

 » Le manque de ressources longues nécessaires pour le crédit -bail 

 » Le manque de capacités des banques à mettre en œuvre le crédit-bail. Un programme de formation et d’assistance 
technique/coaching aux opérateurs financiers sera crucial pour le développement de ce produit ;

 » La faible présence de sociétés de crédit-bail (sociétés dans la vente de matériels / Equipment) au Niger et dans les zones 
rurales ;

 » L’inexistence d’un système de taxation de crédit-bail / actuellement en cours d’ élaboration mais toujours pas adopté 

 » La faible adoption des techniques modernes de crédit-bail telles que le « pay as you go ».

Recommandations principales en ce qui concerne le credit bail sont les suivantes :

• L’Accélération de l’adoption du système de taxation 

• Motiver l’émergence de nouveaux vendeurs d’équipements (PMEs) dans le domaine du credit-bail et ou favoriser l’entrée de 
sociétés régionales existantes au Niger 

• L’assistance technique aux institutions financières 

Grâce à son rôle pionnier dans le développement du warrantage, le Niger a obtenu des résultats probants en termes d’accès 
au stockage et au financement en milieu rural, avec un système dans lequel : i) les producteurs déposent leur production dans 
un magasin au niveau du village, ii) assurent eux-mêmes le stockage et iii) reçoivent un financement sur stock de la part des 
institutions de microfinance. 

Comme indiqué dans le rapport de la Banque mondiale sur le warrantage au Niger, ce système a besoin d’être consolidé pour 
pouvoir encore mieux servir les producteurs en milieu rural. Le warrantage doit aussi être associé à un nouveau système tourné 
quant à lui vers l’agriculture commerciale, le système de récépissé d’entrepôt (SRE). Dans le cadre du SRE : i) des propriétaires de 
produits agricoles tels que des groupes de producteurs, des commerçants ou des transformateurs déposent leurs marchandises 
dans des entrepôts certifiés, ii) que gèrent des experts professionnels de l’entreposage et iii) reçoivent un financement sur stock 
de la part des banques commerciales sur la base du récépissé.

Un cadre juridique portant sur le warrantage et récépissé d’entrepôt est nécessaire pour permettre l’essor de ces deux systèmes 
au Niger. Ce cadre serait nécessaire pour créer un titre, le récépissé d’entrepôt, i) qui est librement négociable, ii) qui confère 
le titre des marchandises à un acheteur de bonne foi ou à un financier qui peut liquider les biens en cas de défaillance dans les 
formes prescrites par la loi et iii) qui est émis par un gestionnaire d’entrepôt reconnu qui a des devoirs et des responsabilités 
déterminés envers le déposant et les détenteurs de titres concernant les biens, et qui a un droit de privilège pour ses honoraires 
et ses frais qui peut être exercé dans les conditions prévues par la loi.

Les différents rapports existants sur l’agriculture commerciale au Niger, y compris le rapport de la Banque mondiale sur le 
Warrantage au Niger, ainsi que les entretiens réalisés avec certaines des parties prenantes du secteur public et du secteur privé 
d’un éventuel SRE au Niger ont permis de mettre en lumière un certain nombre d’atouts et de défis à relever en termes de niveau 
de préparation au SRE. 

6.2. Warrantage et Système de récépissé d’entrepôts
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Les principaux atouts identifiés sont les suivants :

• Une expérience préalable importante et souvent concluante du warrantage au Niger fait que les acteurs ont une bonne 
connaissance des ressorts du warrantage et démontrent une bonne compréhension et un enthousiasme avéré pour le SRE ;

• Certaines filières agricoles commerciales pourraient servir de pilote pour le SRE, comme la production locale de riz, qui est 
une denrée peu périssable, facilement stockable et connaissant une évolution des prix de marché, et dont la production est 
concentrée géographiquement dans certaines régions. Des progrès sont aussi en train d’être réalisés dans le stockage du 
niébé et de l’oignon de conservation permettant d’envisager des pilotes dans ces filières commerciales. 

Cependant, des défis devront être relevés notamment :

• L’industrie de la tierce-détention et de l’entreposage professionnel est encore naissante avec peu d’entreprises présentes dans 
ce secteur et, par conséquent, une expérience limitée des banques commerciales dans le financement de la tierce-détention ;

• Des infrastructures d’entreposage rares (surtout à proximité des zones de récolte) et à mettre aux normes avec un besoin 
de déterminer des normes de stockage et de qualité des produits pour les filières concernées par le SRE et d’identifier les 
entrepôts / magasins disponibles ou à réhabiliter / construire.

Certains des défis identifiés ci-dessus, notamment l’absence d’une industrie développée de l’entreposage professionnel, indiquent 
qu’une stratégie de développement du SRE devra vraisemblablement :

• prévoir des efforts importants d’accompagnement des futurs acteurs du SRE ; et

• se concentrer, dans un premier temps, sur des filières, des régions et même des déposants, des entrepôts et des institutions 
financières pilotes pour maximiser les chances de succès de ces pilotes avant d’étendre le SRE à l’ensemble du secteur marchand. 

Différentes activités devront être menées pour aider à mettre en place et à opérationnaliser le SRE et développer le warrantage :

• Mise en place du cadre réglementaire portant sur le warrantage et récépissé d’entrepôt. Cette activité est en cours.

• Financement d’entrepôts modernes et réfrigérés.

• Création et assistance technique au démarrage, à l’instance de régulation délivrant les agréments du warrantage et du 
système de récépissé d’entrepôts.

• La mise en place d’un système informatisé ou digital centralisé de warrantage et de récépissé d’entrepôts. Ceci permettrait 
aux institutions financières de pouvoir faire un suivi des produits entreposés (garanties pour leurs prêts).

• Sensibilisation et formation des déposants des filières pilotes (producteurs, commerçants et transformateurs) sur le warrantage 
et le SRE.

• Assistance à l’industrie d’entreposage pour : i) établir des normes de stockage et d’évaluation de la qualité des produits 
pilotes, ii) identifier et mettre aux normes des entrepôts pilotes, et iii) sensibiliser et former les acteurs.

• Sensibilisation et formation des IMF et des banques commerciales sur le warrantage et le SRE.
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7.



Les fonds de garantie 
>>>

Outre des fonds de garantie issus de projets échus (FAO/UE, SOS Faim) et destinés à 
des coopératives (Union Gatanci, Mooriben par exemple), il existe au Niger trois autres 
dispositifs qui pour autant ne permettent pas de faciliter l’accès au financement des TPE/
PME agricoles.

• Le mécanisme de garantie ARIZ51 proposé par l’AFD aux banques répondant à certains 
critères d’éligibilité, et qui peut garantir les PME et les IMF. Une seule ligne de garantie 
ARIZ a été mise en place à ce jour au niveau de la BOA mais n’a pas encore été utilisée. 
La garantie Ariz renchérit le coût du crédit de 1 à 2 points, avec une couverture partielle 
(50-75%). C’est pour cette raison que la BOA n’a pas jugé nécessaire de soumettre des 
dossiers, soit le niveau de risque n’était pas jugé suffisant pour ajouter au crédit le coût 
de la garantie, soit le rapport taux de garantie/risque était jugé insuffisant compte tenu du 
niveau de risque.

• Le FSA (Fonds de Solidarité Africain) peut garantir les crédits en général à hauteur de 50% 
(avec un plafond de 80%) et dont la tarification comprend une commission d’engagement 
flat (prise en une seule fois au versement du crédit) et une commission de garantie prise 
chaque année sur l’encours garanti. Ces commissions se situent dans une fourchette de 
1,5 à 2,5% l’an (voire plus selon le risque), sont négociables et varient selon les contrats. 
En outre, le FSA s’est impliqué dans l’appui aux SFD en ouvrant dans l’un d’eux des dépôts 
à terme sur des durées de 2 à 3 ans afin de renforcer ses ressources longues, et le FSA 
pourrait intervenir pour l’allongement de la durée du prêt, mécanisme qui serait à étudier 
pour assortir le terme des ressources de certaines IF avec les besoins des clients. 

• La SAHFI (Société Sahélienne de financement), établissement financier à caractère bancaire 
agréé en 2005 et supervisé par la CB UMOA, intervient à la fois en conseil-accompagnement 
(élaboration de plans d’affaires et constitution des dossiers des promoteurs et suivi des 
promoteurs) et en fonds de garantie auxquels sont adossés ces projets. . Le coût de la 
garantie est alors partagé entre le promoteur et la banque (promoteur : 2% du montant du 
crédit, dont 1% de droit d’adhésion et 1% pour montage du dossier et éventuels frais de 
suivi entre 100 et 300 000 FCFA et banque : 3% du montant du crédit garanti à 50%). 

La SAHFI a une performance très faible et est très peu appréciée des institutions financières. 
En dehors du très faible niveau de capitalisation de la SAHFI, il est important de noter que 
l’institution souffre d’ une faible gouvernance et de capacités très limitées qui ne rassurent 
pas les établissements financiers . Les conditions de l’introduction de la garantie partielle de 
portefeuille devraient être étudiées car ce type d’outils peut constituer une forte incitation à 
la diversification du portefeuille des SFD vers le crédit individuel des activités agricoles. Par 
ailleurs le modèle économique devrait également faire l’objet d’une étude, en prenant en compte 
les contraintes sur les taux d’intérêt maximum règlementaires (taux d’usure) des IF, le coût de la 
garantie faisant partie du calcul du TEG.

51. Accompagnement du Risque de financement et de l’Investissement privé en Zone d’intervention
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8.



Dispositifs, programmes et 
politiques de soutien au secteur 
agricole

>>>

Le Gouvernement déploie une stratégie qui réaffirme le rôle central de l’agriculture 
comme enjeu majeur de la croissance économique et de la réduction de la pauvreté au 
Niger à travers un certain nombre d’initiatives. Le Plan de développement Economique et 
Social (PDES 2012-2015) constitue le cadre stratégique à moyen terme pour les politiques 
nationales et pour les appuis des partenaires internationaux. Il vise un taux de croissance annuel 
de 8 % pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le Développement en 2020 et comporte 
notamment, un axe de sécurité alimentaire et de développement durable de l’agriculture.

Initiative 3N. L’Initiative 3N52 qui vise à opérationnaliser le PDES sur cet axe, est un cadre 
stratégique interministériel, mis en place en 2012 et mis en œuvre par le Haut-Commissariat à 
l’initiative 3N, placé sous l’autorité du Président de la République. Cette initiative vise un objectif 
global de réduction de l’insécurité alimentaire, suite aux crises alimentaires successives qu’a 
connu le pays au cours des dernières années53. Les axes stratégiques de son plan d’action 
2016-2020 portent sur i) la maitrise de l’eau ; ii) la promotion des filières agro sylvopastorales et 
halieutiques et des chaînes de valeur ; iii) la gestion intégrée et durable des ressources naturelles, 
et la protection de l’environnement ; iv) la réduction de la vulnérabilité à l’insécurité alimentaire et 
nutritionnelle des nigériens. En complément, le soutien au financement de l’agriculture au Niger 
a été reconnu comme une nécessité, avec la création du FISAN et en particulier de sa facilité 
1- financement agricole dans le cadre de l’initiative H3N.

52. Les Nigériens nourrissent les nigériens
53. Son plan d’action 2012-2015 a représenté un investissement s’élevant à 1194 milliards FCFA Dont 23% proviennent des 

ressources propres de l’Etat nigérien, 63% d’aides non remboursables et 14% d’emprunts
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Les autres interventions publiques de soutien au secteur agricole. Les solutions adoptées par les autorités suite aux crises 
alimentaires portent essentiellement sur la distribution gratuite des vivres, la vente des céréales et des semences et engrais à prix 
modérés et le recours à l’aide extérieure. Ces interventions soulèvent cependant des problèmes de délais d’acheminement et de 
distorsions sur les prix des productions locales. Les initiatives prises par les organisations de producteurs en matière de warrantage 
ou de commercialisation groupée sont régulièrement perturbées par les ventes à prix modérés effectuées par le Gouvernement, 
dans le cadre de la politique de gestion de l’insécurité alimentaire conjoncturelle. En outre, les réserves de céréales qui devaient 
être distribuées aux populations ont été insuffisantes. Cette situation est due au non-respect du système de réserves de l’Office 
des Produits Vivriers du Niger (OPVN), organisme étatique chargé de constituer et de maintenir un stock de sécurité́ alimentaire. 

La Centrale d’Approvisionnement en Intrants et Matériels Agricoles (CAIMA) est le principal programme de distribution d’engrais 
subventionnés dans le pays. Mais la CAIMA ne parvient pas à satisfaire toute la demande en engrais en raison de ses contraintes 
de trésorerie et à répondre à la demande dans les délais en raison de la faiblesse de son réseau de distribution. Une plus grande 
efficacité du système de distribution d’engrais pourrait être trouvée à travers une participation des fournisseurs privés.

Le marché des semences également dominé par les semences subventionnées du Gouvernement est très petit (12 000 M T/an). 
Les semences sont essentiellement achetées pour les cultures irriguées (légumes, oignons, pommes de terre, riz) avec moins 
de 10% des producteurs utilisant des semences améliorées. Les interventions du Gouvernement (en fournitures de semences 
subventionnées) ne permettent pas le développement d’un marché privé des semences pour les cultures pluviales. Le marché des 
semences est cependant en croissance avec l’adoption de la loi sur les semences au Niger en 2015 et la présence de l’INRAN 
[Institut National de la Recherche Agronomique du Niger]) et de l’Institut International de recherche sur les cultures des zones 
tropicales semi-arides (ICRISAT).

Le HC 3N a défini un outil, le Fonds d’Investissement pour la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (FISAN), destiné à 
harmoniser et rationaliser les interventions publiques en faveur du financement de l’agriculture. Le Fisan a été officiellement 
créé par décret54 en août 2017, comme établissement public de financement régi par l’ordonnance 99-054, placé sous la tutelle 
technique du Ministre, Directeur de cabinet de la Présidence de la République et sous la tutelle financière du Ministre chargé 
des Finances. Ses statuts ont fait l’objet d’un autre décret55 à la même date. Ils définissent les missions, notamment de la facilité 
1 de soutien au financement agricole, à savoir « permettre aux producteurs agricoles et à leurs organisations, ainsi qu’aux 
entrepreneurs agricoles d’accéder auprès des banques et des SFD à des crédits adaptés à leurs besoins et aux contraintes 
spécifiques du secteur agricole, à travers la mise en place d’instruments financiers jugés appropriés ; faciliter le financement 
des investissements dans le domaine agricole; mettre en cohérence les pratiques de financement dans les domaines de de la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle et du développement agricole durable et en assurer une meilleure coordination ; contribuer 
à la structuration des différents dispositifs de financement et au renforcement des compétences des acteurs concernés ». Il est 
également précisé que « Le Fisan n’intervient pas dans le financement des subventions aux populations les plus vulnérables et 
du fonctionnement des services publics de l’Etat ».

La facilité 1 du FISAN suggère un certain nombre de mécanismes financiers considérés comme participant « à la facilitation du 
crédit agricole » 69 : la subvention directe ou subvention adossée au crédit pour les bénéficiaires ; la bonification des intérêts 
des crédits aux emprunteurs ; la garantie du crédit (garantie de portefeuille et garantie individuelle à partir d’un certain seuil de 
financement) et le financement des institutions financières à taux concessionnel.

8.1. Mandat actuel du FISAN- Facilité 1 financement agricole

54. Décret 2017-668 du 2 aout 2017
55. Décret 2017-665 du 2 aout 2017
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Jusqu’à présent, le FISAN-Facilité 1 a offert un cadre qui contribue à harmoniser les pratiques des partenaires et des 
ministères impliqués dans le financement agricole en matière de subventionnement : adoption d’un mécanisme « Matching 
Grant » de subvention couplé au crédit, retenu en priorité par rapport aux pratiques antérieures disparates et concurrentes entre 
elles de subventionnement. La doctrine défendue a permis également d’éviter la reproduction au sein des projets des pratiques 
porteuses de distorsions et qui ont démontré leur inefficacité, telles que la bonification des taux, l’ingérence des projets dans les 
conditions de financement des IF à la clientèle, etc.). Mais l’adoption de ce mécanisme soulève cependant un certain nombre 
de questions qui invitent à un assouplissement et à une réflexion de fond sur le type de partenariat à engager avec les IF, en 
particulier les SFD.

Les autres actions menées par les différents projets dans le cadre de la facilité 1, ont également contribué au renforcement 
de l’expertise des opérateurs financiers en matière de financement agricole. Elles ont notamment contribué à : i) améliorer 
la connaissance sur le secteur agricole (nombreuses études filières, fiches technico-économiques sur les activités culturales par 
filière, etc.) notamment à travers le renforcement des CRA-RECA ; ii) initier le renforcement de l’expertise en financement agricole 
des principales IF déjà engagées dans ce domaine (Asusu, Taanadi, Bagri) : nécessité de se doter d’une stratégie de financement 
agricole, d’améliorer l’expertise interne, revoir les produits et procédures, etc ; et, iii) faciliter les échanges entre les différents 
acteurs du financement agricole (ateliers).

ENCADRÉ 3 : PRÉSENTATION DES MISSIONS DU FISAN, FACILITÉ 1
Dans son document de présentation, le FISAN, précise que « la facilité 1 propose une politique de soutien au financement 
de l’agriculture par le crédit, à travers des mécanismes financiers d’un côté et des mécanismes de structuration et 
d’accompagnement de l’autre. Ces mécanismes ont pour objectifs de :

• Créer un cadre fédérateur pour le financement agricole, autour d’une vision partagée sur des principes à observer et 
des règles de jeu consensuelles à respecter, tous susceptibles de créer les conditions d’une offre de services financiers 
durable ;

• Permettre aux institutions financières de proposer des produits financiers plus appropriés aux acteurs ruraux 
(exploitations agricoles et les autres acteurs des chaines de valeur agricoles);

• Faciliter l’accès des institutions financières à des ressources financières appropriées pour leur permettre d’une part, 
d’accorder davantage de crédits à moyen et long terme et d’autre part, de réduire le coût du crédit ;

• Réduire la méfiance des acteurs ruraux par rapport au crédit, en améliorant la lisibilité des offres de crédits et la 
transparence des coûts applicables ; 

• Accroître la maîtrise, par les producteurs et entreprises agricoles, de leurs potentialités d’investissement et de 
croissance, à travers des services de conseil appropriés ;

• Accroître la capacité d’autofinancement des demandeurs de crédit, afin d’améliorer leur éligibilité au crédit ;

• Améliorer la sécurisation des crédits octroyés, permettant aux institutions financières de réduire le niveau de risque et 
ainsi accroître leur engagement dans le crédit agricole.
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D’autres avancées, notamment en matière de mise en place d’un mécanisme de refinancement et garantie, devraient 
aboutir. La réflexion pour l’opérationnalisation d’un mécanisme de refinancement et un mécanisme de garantie sont à l’étude et 
devrait aboutir à des propositions visant à faciliter l’accès au refinancement des banques et à la garantie partielle de portefeuille 
des banques 

En outre, mécanisme de bonification des intérêts n’a pas été retenu à ce stade par le Fisan et évite ainsi de prendre une 
direction qui se serait avérée non fructueuse. Ce mécanisme, en effet, suppose d’une part l’existence d’un fonds de bonification 
public pérenne et régulièrement approvisionné (qui serait un défi quand les fonds prévus pour la Bagri n’ont pas été mis en place) 
et d’autre part introduit des distorsions importantes en termes de concurrence entre IF et dans l’accès au financement.

Instance de concertation entre les partenaires intervenant dans le financement agricole, le Fisan a un rôle central à 
jouer en termes d’harmonisation des pratiques (en particulier pour éviter la reproduction des mauvaises pratiques) et de 
circulation de l’information entre projets pour éviter les concentrations et les concurrences. Mais ce positionnement est 
délicat entre harmonisation et standardisation excessive, avec la tentation de fixer des règles pouvant nuire à la libre concurrence 
entre IF. Par exemple l’idée abordée dans le cadre de réunions de concertation « de clarifier la répartition des rôles entre IF pour la 
mise en œuvre des conventions avec les projets, sur une base géographique ou selon le montant », c’est-à-dire de « de prioriser 
une IF sur une zone dans le but de mieux maitriser le risque » peut être porteur d’effets indésirables en termes de distorsion de 
concurrence et de pérennité des IF. L’idée également évoquée de statuer par décret sur les modalités de financement à adopter 
suivant le modèle actuel de crédit adossé à la subvention pour les équipements agricoles, pourrait, elle aussi, être porteuse 
d’effets non souhaitables d’autant que l’efficacité de cette méthode reste encore à évaluer.

Le Fisan, pour la facilité 1, doit être l’instance de référence pour la mise en œuvre des orientations qui seront retenues 
par le Niger en matière de politique de financement agricole mais doit veiller à ne pas se substituer à l’offre existante de 
services financiers (y compris de garantie). Le Fisan, récemment institutionnalisé est entré dans une phase d’organisation et 
de définition de ses activités. Celles-ci sont donc à préciser. Conformément à ses statuts, il est suggéré que le Fisan-Facilité 1 
s’affirme en tant qu’instance de facilitation, de coordination, de suivi et monitoring des initiatives de financement agricoles au Niger 
et travaille en étroite collaboration avec le Ministère des Finances. 

Facilitation : 
• Actions de plaidoyers (réforme cadre règlementaire SFD, fiscalité, politique des subventionnement & interventions publiques, 

y compris devenir de la Bagri) ;

• Mises en contact entre intervenants et projets ;

• Etudes et diffusion des connaissances sur le financement agricole ;

• Actions de renforcement des expertises des acteurs du financement (IF et OP) ;

• Contributions aux initiatives d’éducation financière des populations rurales ;

Coordination :
• Coordination des interventions des partenaires techniques et financiers, projets et initiatives ministérielles en termes de 

financement agricole et harmonisation (géographiques et sectorielles)

• Coordination interministérielle sur les questions du financement agricole (Ministère des finances/ Ministère agriculture/ …)

8.2 . Recommandations pour le FISAN 
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Suivi et monitoring :
• Surveillance des bonnes pratiques en matière de financement agricole et bannissement des pratiques déloyales et de 

distorsions ;

• Cartographie des initiatives des projets, des IF et des organisations de producteurs (mesures/ reporting/ publication) ;

• Publication d’un état des lieux et des progrès de l’inclusion financière en milieu rural ;

• Mise en place d’un système de suivi et de mesure des progrès en matière de finance agricole.

• Le mode de gouvernance et d’organisation du Fisan a été précisé par décret, cependant, concernant la facilité 1, des questions 
d’ordre opérationnel restent à préciser, en particulier en termes d’articulation avec les autres instances publiques (dont le 
Ministère des Finances pour le suivi de l’inclusion financière), ainsi qu’avec les institutions financières et les représentants 
des organisations de producteurs.



REPUBLIQUE DU   NIGER


