
 

 

 

 

LE CREDIT AGRICOLE 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mars 2016 

Plaidoyer pour la mise en place 

du FONADA 

 



2 

 

TABLE DES MATIERES 

 

I. PRESENTATION DE LA  CONAPAC ....................................................................... 3 

II. RESUME ........................................................................................................... 4 

III. INTRODUCTION ................................................................................................ 5 

IV. CONTEXTE ....................................................................................................... 6 

V. ETAT DE LIEUX/ CE QUI A ETE OBSERVE/FAIT ............................................. 7 

1. Importance du secteur et du crédit agricole dans le développement du Congo .................................. 7 

2. Besoins en crédits agricoles selon le type de preneur: ....................................................................... 8 

3. Les offres existantes et les lacunes .................................................................................................... 9 

4. Expérience BCA (Banque de Crédit Agricole) .................................................................................... 10 

5. Assurance agricole : une solution pour la garantie ? ........................................................................ 12 

6. Le FONADA, état des lieux ............................................................................................................... 12 

7. Expériences avec les fonds de garantie en R.D Congo ..................................................................... 12 

VI. LA QUESTION PRINCIPALE / LE (S) PROBLEME(S) QUE LES PAYSANS 
VEULENT RESOUDRE ............................................................................................. 15 

VII. PISTES DE SOLUTION .................................................................................... 15 

VIII.LES SOLUTIONS DETAILLEES SONT ................................................................ 17 

IX. CONCLUSION ................................................................................................. 18 

X. ETAPES POUR LE SUIVI .................................................................................. 18 
 

LES  ANNEXES. ....................................................................................................... 19 

 

 

 
 

 

  



3 

 

I. PRESENTATION DE LACONAPAC 
 

La CONAPAC est une association sans but lucratif, apolitique et non confessionnelle, 

créée conformément à la Loi n° 004/2001 du 21 juillet 2001. Elle a comme vision de 

contribuer à l’avènement d’un « monde paysan solidaire, professionnel et prospère». Sa 

mission est de représenter et défendre, tant au niveau national qu’international, les 

intérêts des producteurs agricoles congolais afin de leur permettre de participer 

activement à la vie de la société et de s’y épanouir. 

La CONAPAC s’assigne comme objectifs principaux : défendre et promouvoir les 

intérêts des producteurs agricoles, informer les producteurs agricoles  pour leur 

permettre de mieux valoriser leur métier, accompagner la structuration du monde 

paysan suivant les intérêts spécifiques de chaque catégorie de producteurs agricoles, 

ainsi que promouvoir et veiller à la bonne gouvernance au sein des organisations 

membres. 

En vue de la concrétisation de ses objectifs, la CONAPAC utilise les stratégies 

suivantes : le plaidoyer en faveur d’une agriculture familiale durable, l’info 

communication systématique, la mise en relation des structures paysannes entre elles 

et avec des partenaires techniques, commerciaux et financiers, ainsi que le 

renforcement des capacités des leaders des Organisations Paysannes membres. Tout 

un axe stratégique vise le renforcement de la gouvernance opérationnelle et 

institutionnelle d’une CONAPAC visible à partir des performances des fédérations 

provinciales, de manière à la hisser au niveau des structures respectant les standards 

de gestion des structures faîtières crédibles et compétitives. 

Les Fédérations provinciales membres élisent parmi leurs leaders ceux qui les 

représentent au sein de la Confédération, à travers ses différents organes statutaires, 

à savoir l’Assemblée Générale, le Conseil d’Administration et la Commission de 

Surveillance. A leur niveau, les Fédérations provinciales ont pour membres des 

Unions, des Coopératives et des Filières agricoles ; celles-ci ayant pour membres les 

Organisations à la base. Ces Organisations à la base ont pour membres soit les 

individus, soit les ménages. L’ensemble de cette structure constitue le mouvement 

paysan CONAPAC. Les 11 fédérations provinciales (représentant les 11 anciennes 

provinces que comptait le pays avant le découpage intervenu en octobre 2015) sont 

composées par 980 Unions qui sont constituées à leur tour par 10.900 Organisations 

Paysannes à la Base (OPB en sigle) et Coopératives primaires. 

Actuellement (mars 2016), les fédérations membres de la CONAPAC sont :  

 la Fédération des Paysans et Producteurs Agricoles de Kinshasa (FEPPAKIN) ; 

 les Forces Paysannes du Kongo Central (FOPAKO) ; 

 la Faitière des Organisations Paysannes de Kwilu-Kwango-Mai Ndombe 
(FOPAKKM) ; 

 la Fédération des Organisations Paysannes du Kasaï Occidental (FEDOP) ; 

 la Fédération des Organisations des Producteurs Agricoles du Kasaï Oriental 

(FOPAKOR) ; 
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 la Convention des Paysans pour le Développement de l’Equateur (COPADE) ; 

 la Fédération des Producteurs Agricoles de la Province Orientale (FEFPAPO) ; 

 la Fédération des Producteurs Agricoles du Maniema (FEPAM) ; 

 la Fédération des OPA du Congo au Nord Kivu (FOPAC Nord Kivu) ; 

 la Fédération des OPA du Congo au Sud Kivu (FOPAC Sud Kivu) et  

 la CONAPAC-Katanga.  
Le découpage territorial sanctionné par une nouvelle subdivision administrative du 

pays, passant de 11 à 26 provinces, influencera la structuration de la CONAPAC qui, 
dans son nouveau plan stratégique 2016-2025, veut plus s’orienter vers la 

professionnalisation et le développement des filières agricoles vertes qui tiennent 
compte de la protection de l’environnement et du renforcement économique de ses 
membres selon les spécificités de leurs provinces respectives.     

 

II. RESUME 
 

Le développement agricole de la RDC intègre plusieurs paramètres, parmi lesquels, la 

professionnalisation de l’agriculture familiale. Cet aspect si important nécessite pour 

son effectivité,  l’opérationnalisation d’une structure appropriée visant l’amélioration 

des conditions de vie des producteurs agricoles familiaux par la disponibilité de 

garantie leur permettant d’accéder  au crédit agricole. A ce niveau, l’effort du 

gouvernement a consisté à créer un fonds dit ‘’ Fonds National de Développement de 

l’Agriculture’’, FONADA en sigle.  

Les recherches réalisées par la province du Nord Kivu et consolidées par les autres 

provinces de la République, ont révélé que le FONADA dont la création est déjà prévu 

par la loi agricole, n’est pas du tout opérationnel.  

Ainsi, le présent dossier exprime l’intention des petits producteurs agricoles, à travers 

leurs regroupements,  de plaider pour que soit opérationnel le FONADA dont les 

produits profiteront à un plus grand nombre des paysans.  

Les trois principaux points qui constituent le corps de ce dossier sont :  
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- l’état de lieu  qui dénote  le degré d’accès  au crédit par les petits producteurs, 

les difficultés majeures liées au non accès au crédit agricole qui se présentent 

sous forme des problèmes. 

- Les solutions envisagées comme résolution des problèmes, ainsi que leurs 

explications constituent le point suivant. 

- La conclusion présente la synthèse du contenu de tout le dossier. En outre, le 

gros des annexes permettent de capitaliser les résultats des recherches menées 

au sein des pays voisins à propos de leurs expériences relatives à  l’octroi des 

crédits agricoles.     

 

III. INTRODUCTION 
 

Les carrefours paysans soutenus par les membres d’AgriCongo depuis 2010 ont 

souligné l'importance de la mise en réseau, de la structuration et du plaidoyer par les 

OPA et ont identifié quatre thèmes prioritaires, à savoir la loi agricole, les questions 

foncières, l'amélioration des infrastructures rurales et le financement agricole. Ces 

thèmes ont été validés et approfondis au cours des ateliers du projet « synergie et 

complémentarité » exécutés en 2012 et 2013, sous la supervision de la CONAPAC. 

Ensuite, la portée de la voix paysanne a été augmentée à travers la participation des 

représentants des paysans dans des commissions et comités aux différents niveaux 

qui traitent des sujets qui touchent aux intérêts du monde rural.  

Les Organisations Paysannes (OPA) et leurs structures faîtières aux niveaux territorial, 

provincial et national ont fait preuve de capacité d’agir en faveur des producteurs et 

productrices agricoles.  

La collaboration public-privé observée actuellement en RDC est le résultat de 

plusieurs assises des acteurs intersectoriels, l’agriculture étant le secteur qui 

nécessite une intervention soutenue en vue du développement durable du pays. 

En effet, pour un secteur aussi vital que l’agriculture, il faut injecter d’importants 

fonds afin que les opérateurs de la chaîne de valeurs agricoles notamment les 

agriculteurs puissent accroître leurs activités, valoriser leurs métiers, inonder le 

marché pour que le pays ne recoure à l’importation des produits agricoles qu’en cas de 

nécessité absolue et impérative. 

 

L’un des facteurs qui ne permet pas à l’agriculture de décoller est d’ordre financier, le 

manque de financement. Selon SOS Faim Belgique, en 2011, le secteur n’a bénéficié 

que de 3 % de financement. La présente réflexion consiste à obtenir 

l’opérationnalisation d’un système financier ou d’une chaîne de crédits agricoles, 

d’en déterminer les intervenants et leurs rôles respectifs et de présenter le circuit du 

flux financier ou de liquidés de l’octroi au remboursement des crédits. 
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Cette chaîne devrait s’intégrer dans le Plan National d’Investissement Agricole PNIA 

mis en place par le Gouvernement afin de booster et développer l’agriculture.  

 

IV. CONTEXTE 
 

Dans le cadre de la réalisation du projet PREPAR, il a été attribué à la province du 

Nord Kivu de proposer une action de plaidoyer pour l’installation d’une banque 

agricole. Au cours du premier atelier tenu à Goma en dates du 21 au 24 septembre 

dernier, ce thème a été modifié en ces termes : « action de plaidoyer pour l’implantation 

d’un système de crédit agricole durable en République Démocratique du Congo ». 

Cette modification du thème initial est le résultat des multiples débats faisant suite 

aux résultats des enquêtes menées d’avance par les membres du CPP de la province 

du Nord Kivu et étayées par les autres provinces, sur l’état de lieu actuel de l’octroi du 

crédit agricole au niveau national, régional et international.  

De ces concertations ont émergé des propositions intéressantes qui soulignent 

l’urgence et la nécessité de la mise en place et de l’opérationnalisation des structures 

de financement agricole. 

En effet, le pays possède des ressources naturelles très importantes. S’agissant des 

activités agricoles, le pays dispose de  grands espaces de terres arables et fertiles de 

75 millions d’hectares, de grandes réserves d’eau douce, d’une importante 

pluviométrie permettant de réaliser plusieurs récoltes en une année et d’un grand 

ensoleillement favorable à l’agriculture. La terre est la ressource essentielle pour la vie 

des populations, car elle est source de nourriture, de revenu, d’identité sociale et 

culturelle. L’agriculture devra réduire  la  faim, la malnutrition et la pauvreté. 

Cependant, la majorité de la population ne profite pas de ces richesses. Près de 70% 

de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. 

La Loi 001 n'autorise pas à la femme d'accéder librement au crédit  sans l'avis marital 

alors qu’elle fournit 75% de la production alimentaire.  

La problématique de l’accès au crédit agricole en RDC se résume en «  l'absence  d'un 

fonds national organisé (système financier) initié par le gouvernement pouvant aider 

les  exploitants agricoles  d'accéder au crédit ». 

Il y a eu à l’époque de la deuxième République une banque de crédits agricoles qui   

octroyait des crédits aux politiciens et aux commerçants, jamais aux producteurs 

agricoles. Ces débiteurs ne remboursaient presque pas les crédits étant donné qu’ils 

étaient des intouchables de l’époque. Voilà pourquoi cette banque a vu ses portes 

fermées en 2003. Depuis il n’y a plus de banque de crédits agricoles.  

Il y a çà et là des initiatives financières locales (Mutuelles de Solidarité Financières 

(MUSO), et Fonds de Solidarité pour le Développement, (FONSIDEV),…..) qui sont des 

réponses  adaptées au problème de financement des activités agricoles pour les 
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exploitants agricoles. Ce système est une nouvelle initiative développée en dehors de la 

Loi 002  de 2002 régissant les institutions de micro finance. Le Gouvernement devrait 

analyser ces initiatives et les formaliser.  

Les analyses de la problématique d’accès au crédit convergent toutes vers un même 

point : l’accès au crédit agricole est considérée comme une contribution 

incontournable pour un développement économique et social durable. Mais les fonds 

de crédit sont insuffisants. 

Si rien n’est fait, faute d’une attention suffisante à l’accès au crédit agricole, toutes ces 

contraintes et difficultés précitées créent l’insécurité alimentaire, le chômage 

généralisé, l’accroissement de la pauvreté, l’incohésion sociale et l’exode rural. 

 

V. ETAT DE LIEUX/ CE QUI A ETE OBSERVE/FAIT 
 

Les éléments en rapport avec le financement agricole ont fait l’objet d’enquêtes 

réalisées sur le territoire de la Province du Nord Kivu. Cet exercice a permis à ce que 

plusieurs données soient récoltées et enregistrées et ont été enrichies par les 

participants au cours de  l’atelier provincial, avant d’être enrichies par les autres 

provinces. 

Les données ci-dessous sont celles qui reflètent l’état actuel du financement agricole 

tel qu’observé en RDC. Les expériences des autres pays sur le crédit agricole ont été 

partagées par les participants qui étaient en majorité les opérateurs de la chaine de 

valeur agricole. C’est à partir de l’étude de ces différents cas qu’est jailli l'abandon de 

l'idée de la création d’une banque agricole, après que les participants aient pris 

connaissance des échecs des banques agricoles d’ailleurs et des succès résultant de 

l'inclusion d'un portefeuille de 15-20% destiné au crédit agricole pour diminuer le 

risque que craint  l’institution financière.(Pour plus de détails voire, annexe n° 1, 2 et 

3).  Ainsi, les informations partagées ont été groupées autour des  points ci-dessous 

détaillés : 

 

1. Importance du secteur et du crédit agricole dans le 

développement du Congo 

 

Ce point a relaté les insuffisances et lacunes observées actuellement dans le secteur 

agricole prouvant le besoin en crédit agricole. L’environnement moins propice et le 

potentiel non réalisé ont été relevés comme défi majeur étant à la base du sous -

développement de la chaine de valeur agricole. Pour être plus explicite, deux défis  ont 

été aussi émis : 
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- Le Gouvernement congolais s’implique faiblement dans le secteur de 

l’agriculture comme le font les autres pays (Rwanda, Uganda, etc.) qui, grâce à 

l’activité agricole ont évolué.  

- Le Congo, ayant des potentialités agricoles énormes, ne serait pas aligné parmi 

les pays en insécurité alimentaire (presque 70% de 75 millions d’habitants). Ces 

potentialités sont : 80millions d’ha de terres arables non emblavées, un climat 

favorable à l’agriculture, une grande marge d’augmentation probable des 

rendements.  

 

 

2. Besoins en crédits agricoles selon le type de preneur: 

 
a) Exploitation familiale : Des enquêtes par  système électronique  ont été 

menées auprès des producteurs agricoles du Nord Kivu. Les réactions à la 

question de savoir quels sont les besoins de l’agriculture familiale qui nécessitent 

le crédit agricole ont facilité l’énumération prioritaire des besoins comme suit :  

- L’aménagement des jardins potagers pour la culture potagère comme par 
exemple : culture de tomate, oignons, poireaux, aubergines, épinards, ail, 

carotte, ….) qui donnent souvent des bons rendements rapides et nécessaires 
pour les ménages ; 

- L’achat de produits phytosanitaires souvent rares dans notre pays alors que très 

nécessaire pour résoudre les attaques des plantes par les maladies et les 
insectes.  

- L’achat de semences améliorées pour la bonne récolte en qualité et en quantité, 
favorisant l’accès facile au marché rémunérateur.  

- L’achat de géniteurs : le bovin de races améliorées produit une grande quantité 

de lait et de viande de bonne qualité ;  

- L’aménagement des étangs piscicoles 

- La mécanisation de l’agriculture qui tient compte de la situation géographique de 

chaque circonscription agricole et du besoin en transformation : motoculteur, 
tracteur, Machine de transformation, etc.  

- La culture du café 

- La construction des entrepôts : dans le milieu rural, nous avons des endroits où 
les paysans se heurtent au problème du transport des produits vivriers à cause 
des rivières sans passerelles et des routes de desserte agricole presque 

inexistantes. 

- Formations techniques modernes 

- Main d’œuvre agricole 

- Reboisement 

- Crédits de campagne - warrantage 

- Conditionnement produits agricoles 

- Transport vers les marchés 

- Le renforcement des AVEC (associations villageoises d’épargne et de crédit) et 
des mutuelles de crédit 
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De ce qui précède, il a été conclu pour ce point que le crédit agricole est important 
pour la réussite de tous les maillons de la chaine de valeur agricole. 

 
b) Coopératives : les coopératives contactées dans le cadre de savoir quel est le 

besoin en crédit agricole qu’elles ressentent et qui peut constituer un frein dans 

l’octroi des crédits à leurs membres évoluant dans le secteur agricole, celles–ci 
ont révélé que leur principal besoin réside au niveau du renforcement des fonds 
logés dans leur sein et destinés aux crédits et au niveau du capital de campagne 

pour acheter la production de leurs membres. 
 
 

3. Les offres existantes et les lacunes 

 

Pour ce point, les recherches et les échanges pendant l’atelier ont abouti aux 

informations selon lesquelles, sur les 6 banques visitées, aucune d’elles n’octroie le 

crédit agricole aux petits producteurs.  

Certaines d’entre elles comme la RAWBANK, n’accordent le crédit agricole qu’à l’étape 

de la commercialisation et cela pour seulement deux produits notamment le café et le 

cacao, et ne travaille pas directement avec les agriculteurs, dont le pouvoir financier 

est loin de supporter le taux d’intérêts, car très élevés. Seulement, certaines 

coopératives et IMF octroient, pas sans réserve, le crédit agricole surtout à leurs 

membres. 
 

A titre illustratif, deux initiatives des paysans dans la province du Nord-Kivu, la 

CECAFEP et la COECA, avaient été créées dans le souci d’octroyer le crédit agricole 

aux producteurs agricoles. L’une d’elles (COECA) n’a pas subsisté suite à des 

contraintes dues à la non maitrise du monde coopératif par les initiateurs.  
 

Ainsi, les offres existantes et les lacunes ont été ressorties dans le tableau ci-dessous :  

 

Offres existantes en crédit Lacunes pour le secteur agricole 

a) Les banques 

1. RAWBANK Octroie le crédit agricole pour les cultures de café 

et du cacao et cela seulement à la 

commercialisation 

2. BIAC Octroie le crédit agricole seulement à l’étape de la 

commercialisation, principalement pour 

l’exportation du café, cacao et quinquina.  

3. ACCES BANK N’octroie pas de crédit agricole 

4. FNB/ (ex BIC) Crédit agricole pas aux petits exploitants, 

seulement à la commercialisation et cela avec des 

entreprises qui exportent le café, le quinquina, le 

cacao, la papaïne, la vanille, le thé et les produits 

d’élevage.  
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5. SMF TID Octroie le crédit agricole aux mêmes conditions 

que les autres crédits. Ce qui devient difficile pour 

les petits producteurs d’accéder à ces crédits ; 

Jusque - là seulement deux demandes de crédit 

agricole ont été enregistrées pour des clients aux 

étapes de la récolte et de la commercialisation. 

6. SMF LBC Aucune expérience dans le domaine du crédit 

agricole  

b) Les IMF 

1. AGROPAS LE GRENIER  Octroie e crédit agricole à court terme par crainte 

de risque et d’insécurité dans le milieu agricole 

2. MECRECO Octroie e crédit agricole pour la commercialisation 

et cela depuis 2008. 

Les Coopératives  

1. COODEFI Octroie e crédit agricole à ses membres et le plus 

grand nombre des crédits jusque - là octroyés 

s’oriente vers l’élevage  

2. CECAFEP Initiative des producteurs agricole avec comme 

objectif principal le crédit agricole, ’où :  

- crédit agricole ordinaire avec échéance d’une 

année (pour les cultures de riz, ananas, 

arachides, tomates, etc.).  

- crédit Warrantage permettant au groupe de 

développer une activité rentable juste après 

la récolte, en retardant la vente des produits 

récoltés jusqu’à un marché rémunérateur en 

leur faveur. 

3.  COECA Initiée par les producteurs agricoles, avec le souci 

d’octroyer le crédit agricole aux petits 

producteurs. Cependant elle n’a pas résisté aux 

multiples difficultés rencontrées dans son 

parcours, entre autre : 

- l’insolvabilité de certains débiteurs 

-faible suivi du système de contrôle des antennes 

- faible mobilisation d’épargne des membres  

- etc. 

 

 

4. Expérience BCA (Banque de Crédit Agricole) 

Le Prof. André Moloto est un ancien de la BCA. Le PREPAR l’a invité à mettre par écrit 

son analyse de l’institution financière qu’il a dirigée. Son étude est présentée en 
annexe 6. Ses conclusions sont reprises ici : 
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Depuis toujours, les besoins de financement de l’agriculture dite « moderne » ont 
trouvé des produits appropriés auprès du système bancaire classique. Toutefois, la 
part des banques commerciales classiques au financement agricole reste faible dans 

l’encours de prêts et porte essentiellement sur la commercialisation des produits 
d’exportation. En 1982, la BCA fut créée pour changer cette situation afin que les 

besoins de financement de l’agriculture dite « familiale » trouvent des produits 
appropriés auprès d’une institution spécialisée : permettre aux petits exploitants 
(particulièrement ceux qui s’occupent de l’agriculture vivrière) d’accéder au crédit 

rural qui leur fait cruellement défaut. Mais cette mission s’est soldée par un échec. 
 
Cet échec soulève les questions suivantes : 

 
- Quelles sont les causes de l’échec de la BCA en tant qu’une expérience sur le 

crédit agricole en RDC ? 
- Quelles leçons devra-t-on tirer de cette expérience ? 
- Quelles sont les propositions qu’autorise ce diagnostic au regard des enjeux 

(pour l’ensemble des mécanismes de financement du secteur rural) ? 
 

Axé sur la revue de la BCA, ce rapport apporte des réponses à ces questions : 
 
Les causes de l’échec de la BCA 

La dissolution de la BCA est le concours de plusieurs faits liés aux contraintes 
internes, externes et de base (liée, elle, à la triple vocation de la banque.) La BCA a été 
créée à la hâte. Elle n’a pas pu se doter des structures appropriées pour son 

fonctionnement, des ressources financières suffisantes pour d’une part assurer le 
développement de ses opérations de crédit et d’autre part, couvrir le financement de 

ses investissements d’expansion et d’organisation de sa gestion, des procédures des 
opérations, des mécanismes de contrôle interne ainsi que du matériel informatique. 
Dans ces conditions, aucune performance ne pouvait être attendue d’elle. 

 
La leçon de l’échec de la BCA 

L’échec de la BCA en tant qu’une expérience sur le crédit agricole en RDC requiert une 
révision de la manière d’y assurer le financement du secteur agricole. Cela n’est 
possible qu’à la condition que l’Etat congolais soutienne et protège son agriculture. 

 
Les propositions 
 

Au plan institutionnel, il s’agit de créer (sur la base d’une étude approfondie) une 
nouvelle institution spécialisée pour le financement du secteur agricole et de la doter 

des ressources conséquentes. 
 
Cette nouvelle institution devrait fonctionner suivant un mode décentralisé et en 

passerelle avec les structures relais et les IMF. 
 
En vue d’assurer la viabilité des acteurs impliqués dans le financement du secteur 

agricole, l’infrastructure juridique sur le fonctionnement des IMF devrait être 
complétée pour en assurer le professionnalisme. 

 
La BCA a été dissoute par Décret Présidentiel en 2003 (voir annexe N° 5) 
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5. Assurance agricole : une solution pour la garantie ? 

Les contacts avec le Directeur provincial Nord - Kivu de la SONAS nous ont révélé que, 

lors de sa création, cette institution avait prévu en son sein, le secteur de l'assurance 

agricole. Cependant, ce dernier ne fonctionne plus depuis les années 1987. Au Nord 

Kivu, seuls quelques grands exploitants tels que Kasuku de l’ACOGENOKI, le Domaine 

de Katale, pouvaient déclarer leurs productions et payer les assurances pour 

seulement la prévention contre les incendies des champs.  

Notons que la déclaration dépendait des produits présentés par l'assureur, qui devait 

se soumettre aux normes préétablies pour ce secteur. Cependant, une certaine 

réticence s’affichait toujours de la part des assureurs agricoles, cela étant dû peut-être 

à la sous information, mais aussi, pour certains cas, à la pauvreté des agriculteurs. 

L’inquiétude pour le Directeur de la SONAS réside au niveau où, comme les petits 

exploitants n’ont pas facilement accès au crédit à la banque, il leur serait difficile de 

payer les assurances pour leurs productions.  

 

Il nous faut donc conclure qu'en RD Congo, l'assurance agricole a existé à l'époque 

coloniale jusqu'à un certain temps pendant la République du Zaïre. Ce secteur est 

donc à relancer, car très important comme garantie pour les petits producteurs dans 

leur processus d’accès facile au crédit agricole. 

 

6. Le FONADA, état des lieux 

Les six projets de textes juridiques suivants sur le FONADA ont été déposés en octobre 

2015 au Secrétariat du Gouvernement et attendent d’être soumis au Conseil des 

Ministres : 

- Projet d’arrêté ministériel portant organisation et fonctionnement du FONADA ; 

- Projet de décret fixant le statut du FONADA ; 

- Projet de décret portant création d’un registre d’identification des exploitants 

agricoles ; 

- Projet de décret déterminant les modalités et le taux de perception des 

redevances en faveur du FONADA ; 

- Projet d’étude de faisabilité du FONADA ; 

- Projet d’arrêté interministériel accordant les tarifs préférentiels et exonération 

aux exploitants agricoles. 

 

7. Expériences avec les fonds de garantie en R.D Congo 

 

Est-ce que nous recommandons l’utilisation du futur FONADA comme fonds de 

garantie ou seulement comme fonds de crédit ? En vue de répondre à cette question 

cela vaut la peine d’examiner les expériences concrètes avec des fonds de garantie 

pour le crédit agricole en RDC. 
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Nous avons connaissance d’une expérience modeste au Sud-Kivu, de date récente, à 

laquelle ont participé 5 IMF, sous la coordination du GAMF, Groupe des Acteurs de la 

Micro-Finance du Sud-Kivu, dont elles sont membres. Les 5 IMF concernées sont 

PAIDEK, COOPEC Kalundu, COOPEC Mudaka, COOPEC Nyaweraet TGD (Tous pour 

le Genre dans le Développement). 

Le PAIDEK est une des rares institutions de crédit qui s’est aventurée dans le crédit 

agricole sur une échelle modeste. De son capital total de 3,5 millions de $, 15% est 

utilisé pour le crédit agricole. En tout, 7 de ses 9 agences font le crédit agricole (seules 

exceptions : les agences urbaines de Goma et de Kadutu). 

L’agence d’Uvira par exemple donne le crédit aux agriculteurs individuels, sous forme 

de cautions solidaires en familles ou en groupes. En tout 70 crédits ont ainsi été 

octroyés depuis deux ans pour un montant total de 55.360$.  

Une descente dans les champs est faite pour toute demande. Une période de grâce est 

accordée pour 2 à 3 mois. Le remboursement se fait sur 6 à 8 mois, en tranches, selon 

le rythme des ventes. Le taux d’intérêt est de 2 à 2,5 % par mois.  

La délinquance est négligeable. Certains ont connu des problèmes de canaux 

d’irrigation bouchés, suite aux problèmes internes de leur organisation d’entretien des 

canaux.  

Un fonds de garantie expérimental est utilisé à Katana, pas à Ruzizi. Il s’agit de 

moyens très modestes mis à la disposition par l’IITA pour seulement 4 crédits. Il est 

trop tôt pour en tirer des leçons. 

Le PAIDEK a accepté de participer avec les 4 autres IMF à une expérience pilote avec 

un fonds de garantie, sous la coordination du GAMF. PAIDEK a ainsi accepté le lead 

pour les expériences au Nord de la province du Sud-Kivu et la COOPEC Kalundu pour 

la partie Sud. Pour 2016, un élargissement du programme vers Beni-Lubero au Nord-

Kivu est en négociation. Des organisations comme CECAFEP, COOCENKI, CACUDEKI 

etc. en seront également parties prenantes. 

Le montant du ‘’Fonds de garantie’’, opérationnel au GAMF depuis 2013, est de 

150.000 dollars américains obtenus sur financement d’OXFAM-NOVIB. 

Le premier travail a consisté en l’élaboration des outils de gestion du fonds de 

garantie. Il s’agit de :  

- La convention de gestion du fonds de garantie, définissant le système de gestion du 

fonds entre les IMF bénéficiaires et le GAMF.  

- Le document de politique et de stratégie, fixant les procédures de gestion du fonds 

de garantie au GAMF.  

- Le protocole d’accord entre le GAMF et l’IMF soussignée, portant sur le fonds de 

garantie. 

- La forme et le fond de la lettre de garantie. 
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Ensuite, conformément aux outils de gestion mis en place : le GAMF dépositaire de ce 

Fonds en banque, a ordonné celle-ci à délivrer des « lettres de garantie »aux 5 

Institutions de Micro-finance (IMF) participantes, pour un montant convenu avec 

chacune d’entre elles.  

Les crédits ont ensuite été montés par les IMF. Le preneur de crédit n’était pas 

informé de l’existence de cette garantie. En effet, il devait toujours produire les 

garanties habituelles exigées par l’IMF. Généralement, il s’agissait de cautionnements 

solidaires en groupes, faite de formes de garanties plus tangibles. 

En tout, les crédits ont été remboursés à 91,6 %. Du solde à rembourser de 11.646 

USD, la commission de crédit du fonds de garantie a jugé que 10.071 $ non-

remboursés entrent en compte pour la couverture du fonds de garantie (à raison de 

75%), soit un montant de 7.553 USD.  

Les leçons tirées de cette première expérience sont multiples : 

o les risques dans le secteur agricole, contrairement à la perception généralisée, 

ne sont pas plus grands que dans les autres secteurs : le taux de 

remboursement est pareil. 

o la cause de la perte de la plus grande partie des crédits s’avère non-liée à 

l’agriculture mais plutôt à l’insécurité (incident de Mutarule dans la plaine de la 

Ruzizi). 

o pour réussir le crédit agricole, il doit être réservé à l’agriculture de rente, sinon, 

la capacité de remboursement reste insignifiante.  

o les agriculteurs familiaux ne savent pas comment faire un plan d’affaires et un 

dossier de demande de crédit. Ils ont besoin d’un appui pour y arriver. 

o les OP n’encadrent pas bien leurs membres en cette matière. Elles doivent ainsi 

renforcer leurs propres capacités dans ce but. 

o les IMF ne maîtrisent pas bien le crédit agricole et ses logiques propres. Elles ne 

maîtrisent pas non plus les différences entre les filières. Elles doivent se doter de 

capacités de suivi qui tiennent compte des particularités des filières. 

o les agriculteurs, les OP et les IMF doivent ainsi agir en synergie, chacun prenant 

sa part des responsabilités. 

o comme les IMF ne peuvent donner de crédit qu’avec les montants qui se 

retrouvent dans des comptes d’épargne bloqués, et comme les agriculteurs 

familiaux généralement n’ont que peu ou pas d’épargnes, les moyens pour 

donner le crédit agricole proviennent principalement des centres urbains. 

o les moyens ainsi disponibles ne sont qu’une fraction des montants nécessaires 

pour la professionnalisation et l’intensification de l’agriculture familiale. Il est 

ainsi indispensable de chercher des investisseurs avec des moyens beaucoup 

plus importants. L’Etat congolais pourrait ainsi prendre le devant avec le 

FONADA. Il ne serait pas utile que le FONADA commence à octroyer des crédits 

lui-même comme il entrerait en compétition avec les IMF et les banques, ce qui 
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n’est point le rôle de l’Etat. La pertinence du FONADA réside dans son effet de 

levier d’abord pour convaincre les IMF à s’engager dans le crédit agricole avec 

une couverture par un fonds de garantie, ensuite dans une deuxième phase en 

augmentant les enveloppes de crédit spécifiques pour le crédit agricole des IMF 

et des banques commerciales. 

Grâce au fonds de garantie, les IMF ont eu le courage d’expérimenter le crédit 

agricole. L’hypothèse selon laquelle un fonds de garantie encourage les institutions 

financières à donner des crédits agricoles est ainsi confirmée en réalité : un fonds 

de garantie fonctionne comme un levier qui est indispensable pendant quelques 

années, mais qui se rend superflu à moyen terme. Comme les institutions 

financières prendront goût au crédit agricole et continueront à en procurer même 

sans garanties dès qu’elles verront que les remboursements suivent correctement. 

Un fonds de garantie national au sein du FONADA pourrait ainsi après un certain 

nombre d’années, être reconverti en fonds de crédit après avoir servi son but. 

 

VI. LA QUESTION PRINCIPALE / LE (S) PROBLEME(S) QUE LES PAYSANS 
VEULENT RESOUDRE 

 
Le gros du problème pour le cas d’espèce est le non – accès au crédit agricole suite 

à : 

1. L’absence des guichets de proximité des institutions financières des Banques et 

des IMF facilitant aux producteurs agricoles de déposer leur épargne, d’accéder 

aux crédits, services et produits financiers ; 

2. Absence des garanties valables disponibles auprès des institutions financières afin 

que celles-ci octroient des crédits à court, moyen et surtout à long terme car, en 

agriculture, on résonne à long terme ; 

3. Non reconnaissance par l’Etat des initiatives financières locales qui sont des relais 

entre les agriculteurs et les institutions financières ; 

4. Rigidité des conditions préférentielles de taux d’intérêts, des commissions et divers 

frais auprès des institutions financières.  

5. Absence  des garanties pouvant couvrir les risques covariants (climat, maladies, 

ravageurs, vols, pillage des récoltes… ; 

 
VII. PISTES DE SOLUTION  

 
Pour le présent dossier, le producteur agricole propose que le FONADA soit 

opérationnelle. Ceci  pour permettre l’octroi des fonds de garantie par cette structure 
aux banques, IMF et initiatives locales, afin de résoudre  les difficultés liées à 
l’absence des fonds en question. Les solutions ci-dessous confirmeront 

l’opérationnalisation du FONADA : 
 

1°  L’intégration des recommandations des paysans congolais dans tous les projets de 
textes juridiques relatifs au FONADA 

2° La signature de tous les projets de textes juridiques relatifs au FONADA (décret, 
arrêté interministériel, arrêté ministériel); 
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3° La promotion et la reconnaissance officielle des IMF et des initiatives financières 
locales (mutuelle, coopératives…) qui seront des structures relais entre les 
pourvoyeurs des fonds (le FONADA) et les bénéficiaires des crédits (les 

agriculteurs) ; 

4° La promotion de l’assurance agricole ; 

5° La facilitation aux paysans de l’accès au crédit agricole avec des modalités réalistes 
qui tiennent compte de la nature spécifique des activités agricoles 

6° Le recensement et l’identification des agriculteurs familiaux en collaboration étroite 

avec la CONAPAC. 
 
Schématiquement, le rôle du FONADA comme garant de crédits agricoles des 

institutions financières existantes peut être présenté comme suit : 
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VIII. LES SOLUTIONS DETAILLEES SONT : 
 

 VIII. 1 :L’intégration des recommandations des paysans congolais  dans tous les 
projets de textes juridiques relatifs au FONADA ; 

 

- Tenir compte de la chaîne de crédit en ces termes : FONADA-
banques/IMF-coopératives-producteurs agricoles (voire image ci-dessus). 

- Dans les organes du FONADA, y incorporer les représentants des OP, UP 

et Fédérations ; 

- Allouer 70% des fonds à l’Agriculture Familiale dès la mise en œuvre du 
FONADA ; 

- Mettre en place des conditions des crédits préférentielles pour les 
agriculteurs étant donné que le cycle de production est assez long ;  

 

VIII.2. La signature de tous les projets de textes juridiques relatifs au FONADA (décret, 
arrêté interministériel, arrêté ministériel); 

- Obtenir la signature des textes juridiques afin que le FONADA devienne 
opérationnel ; 

- Inciter les autorités et les décideurs à consacrer une part importante du 

budget national pour le secteur agricole conformément aux accords 
d'Abuja et de Maputo  

 

VIII.3. La promotion et reconnaissance officielle des IMF et des initiatives financières 

locales (Mutuelle, coopératives…) qui seront des structures relais entre 

les pourvoyeurs des fonds (le FONADA) et les bénéficiaires des crédits 

(les agriculteurs) ; 

- Amener le gouvernement à reconnaître et appuyer juridiquement  des 
initiatives financières locales (Mutuelles de Solidarité Financières (MUSO), 
et Fonds de Solidarité pour le Développement, (FONSIDEV), AVEC...) qui 

seront les futurs relais du FONADA et des IMF avec les agriculteurs ; 

- Identifier les points d’exploitation des banques commerciales et des IMF 

sur le territoire national ; 

- Elaborer par la BCC des directives pour formaliser leurs activités car elles 
seront appelées à gérer des masses importantes d’argent. 

 
VIII.4. Le recensement et l’identification des agriculteurs familiaux en collaboration 

étroite avec la CONAPAC. 

- La procédure de création des données qui se déroulera dans les sites où 

sont les exploitants agricoles et ensuite au siège de la CONAPAC où sera 
installé le serveur informatique qui gérera ces données. 

- Collecte des données sur terrain et préparation de SMS ;  

- Envoi des données au gestionnaire au siège de la CONAPAC ; 

- Gestion informatique : Saisie à l’ordinateur, attribution automatique du 
n°, les différents listings ; 

- Design de la carte et impression. 
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IX. CONCLUSION 
 

L’action de plaidoyer sur la création d’une banque agricole étant le thème à traiter par 

le Nord Kivu et enrichi par les autres provinces, a connu une réadaptation 

conceptuelle. Ce thème initialement formulé ainsi a, au cours des réflexions, été 

modifié et remplacé par le thème dit« action de plaidoyer pour l’opérationnalisation du 

Fonds National pour le développement Agricole », FONADA en sigle, tel que prévu par la 

loi portant principes fondamentaux relatifs à l’agriculture. 

Cette modification résulte du souci que porte l’agriculteur congolais lorsqu’il se trouve 

en difficulté d’accéder au crédit afin de professionnaliser son métier. Après analyse des 

tentatives des systèmes d’octroi des crédits agricoles instaurés en RDC (cas de 

l’ancienne Banque de Crédit Agricole, les quelques IMF et banques commerciales, 

…)les constats majeurs sont d’une part que des institutions financières donnant 

uniquement du crédit agricole sont trop vulnérables et qu’il vaut mieux que 

l’enveloppe de crédit agricole soit de plus ou moins 20% de l’enveloppe totale pour 

réduire les risques. D’autre part, l’impact le plus grand pourrait être obtenu en 

encourageant les institutions financières existantes à s’ouvrir au crédit agricole. Un 

fonds de garantie rassurant ces structures financières du remboursement par les 

producteurs agricoles défaillants, serait un levier important. 

Ainsi donc, le producteur agricole de la RDC soutient que le FONADA soit mis en place 

comme prévu et que le producteur participe à la prise des décisions. Ainsi, pense-t-il 

que si ses attentes et besoins peuvent trouver des solutions à travers l’accès au crédit 

agricole, son métier noble sera professionnalisé. Cela lui permettra d’améliorer 

qualitativement et quantitativement sa production et d’accéder aux marchés 

rémunérateurs.  

 

X. ETAPES POUR LE SUIVI 
 

Après avoir présenté la proposition auprès des décideurs tel que prévu par la 

cartographie des acteurs (voir annexe n° 4), la série d’activités qui vont suivre sont : 

- Une table ronde réunissant les alliés avec la CONAPC sera organisé afin de 

découvrir le pouvoir d’influence de chacun d’eux et pouvant faciliter 

l’influence les décideurs jusqu’à ce que la décision en faveur des producteurs 

agricoles soit prise ; 

- Des contacts réguliers avec les décideurs seront effectués à travers des appels 

téléphoniques, des entrevues, … jusqu’à ce que le FONADA soit opérationnel.  
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LES  ANNEXES. 

 

Annexe N° 1 :L’expérience de quelques pays africains avec une 

banque de crédit agricole. 

 

Ce point a été traité en deux volets dont l’information sur la banque nouvellement 

créée en Tanzanie en 2015 et le tableau comprenant les données à propos des 

banques de certains autres pays. 

1. Banque de Développement Agricole de la Tanzanie 
 

Le Gouvernement de la Tanzanie a établi en 2015 pour la première fois de l’histoire du 
pays une banque agricole, la Banque de Développement Agricole de la Tanzanie 
(TADB), en conformité avec la loi (Banking and Financial Institutions Act No 5 de 2006 

et Banking and Financial Institutions (Development Finance) Regulations, 2012). 
 

L’objectif primaire de l’établissement de la nouvelle banque est de fournir un 
financement au secteur agricole à court, moyen et long terme. 
En particulier, la banque a comme objectifs spécifiques: 

 
a. Catalyser l’accès au crédit agricole des producteurs agricoles en vue d’accélérer la 

croissance du secteur agricole 
b. Coordonner, en tant que banque coupole pour le financement agricole, les 

stratégies et programmes pour le renforcement de la chaîne de valeur de l’agri-

finance. 
c. Contribuer à la mise en œuvre du Government’s Second Generation Financial Sector 

Reforms (FSAP) et du développement agricole du pays, partant du 
TanzaniaDevelopment Vision 2025, le premier plan quinquennal pour le 
développement 2011/12 – 2015/16, la Stratégie pour le Développement Agricole et 

la Stratégie Nationale pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté 
(MKUKUTA). 

d. Catalyser les activités existantes en agri-finance par la mise à disposition de 
facilités à court, moyen et long terme à travers les institutions suivantes : banques 
commerciales, banques communautaires, coopératives d’épargne et crédit 

(SACCOS) et institutions de micro-finance, actives en matière de crédit agricole. 
 
Selon le document OECD Investment Policy Reviews: Tanzania 2013, la TADB est 

conçue comme une société privée, le Gouvernement étant le promoteur et l’actionnaire 
majoritaire. Elle ne se range pas parmi les 32 banques commerciales mais se profile 

plutôt comme une banque spécialise, dotée d’une mission de développement. 
 
Au lancement official de la TADB le 7 août 2015, le Président tanzanien 

JakayaKikwete a annoncé une première contribution du gouvernement de 60 milliards 
de shilling tanzaniens (28 millions USD), tout en prévoyant une enveloppe globale de 

800 milliards de shillings (380 millions USD) pour les 8 années à venir. Il est 
convaincu que la part du secteur agricole dans le PIB, qui est aujourd’hui de 25%, et 
dans le revenu des exportations, aujourd’hui à 34%, pourront s’accroître rapidement 

grâce à la professionnalisation de l’agriculture. 
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Au début la TADB va prioriser les chaînes de valeur suivantes : maïs, riz, canne à 
sucre, oléagineux, viande, produits laitiers et avicoles, ainsi que l’horticulture, 

pisciculture et apiculture. 
 

La TADB se dotera de plusieurs produits financiers innovants, comme le warrantage, 
le crédit à l’agriculture contractualisée, des schémas d’approvisionnement en intrants, 
les garanties groupées, le financement de la mécanisation et de l’irrigation, etc. 

 
Il est trop tôt pour évaluer l’impact de la toute jeune TADB. 
 

Nous pouvons constater que la création de cette banque agricole s’inscrit entièrement 
dans une politique agricole bien explicite, définie au préalable, ce qui n’est pas encore 

le cas en R.D.C. Elle existe aussi grâce à un investissement conséquent pluriannuel de 
la part du gouvernement. 
 

Il sera intéressant de suivre de près les tensions prévisibles : 
 

 bien que disposant d’un statut d’entreprise privée, l’actionnariat majoritaire du 
gouvernement dans les faits en fait quand-même une banque gouvernementale. 

La TADB sera-t-elle tout simplement un instrument aux mains du 
gouvernement ou pourra-t-elle développer sa propre vision ? 
Le gouvernement ne sera-t-il pas tenté de puiser dans les moyens de la TADB 

pour d’autres besoins, comme cela a été le cas dans de nombreux autres pays 
africains, ou la spécificité agricole de cette banque sera-t-elle entièrement 
respectée ? La renommée du nouveau président élu, John Magufuli, en termes 

de transparence de la gestion et d’ennemi de la corruption, en tout cas, est un 
signe encourageant. 

 

 la TADB favorisera-t-elle l’agriculture industrielle pour l’exportation, comme 

semble le préférer le Ministre des Finances, ou saura-t-elle réserver une partie 
significative de ses moyens pour la professionnalisation de l’agriculture 
familiale, qui est la source de revenu principale pour 75% de la population 

tanzanienne ? Pour sortir la population de la pauvreté, il sera d’une importance 
capitale que la réponse à la deuxième partie de cette question soit franchement 

positive. 
 

 la TADB privilégiera-t-elle avant tout la voie de la promotion du crédit agricole en réduisant 

le seuil d’accès auprès des institutions financières existantes, ou sera-t-elle tentée à 
donner directement le crédit elle-même, et peut-être à des sympathisants du parti au 
pouvoir, en instrumentalisant la banque pour des desseins politiques? L’avenir nous le 

dira. 
 
 



Tableau reprenant les données des autres banques 

N° BANQUE 

 

 

PAYS INVESTISSEURS MONTANT CIBLE PRODUITS 

ELIGIBLES 

CONDITIONS 

D’OCTROIT 

DE CREDIT 

SERVICES 

OFFERTS PAR 

LA BANQUE 

RISQUES  

01 Centenary Bank Ouganda  

 
 

Gouvernement 

avec un appui 
extérieur 

40 

millions 
de $ 

AGRICULTEURS 

ET ELEVEURS 

- Café 

- Mais 
- Orge 

- Blé 

- Haricot 

- Sorgho 

- 

Engraisser 
les bétails 

- Pomme 

de terre 

-Choux 

- adhéré à la 
Banque 

- Présenter un 

projet viable  

- Présenter 
une garantie 

en terre ou 

bétail 

- donner un 
crédit –bail 

pour les 

machines  

- Achat et 
ouverture des 

champs 

- intrants, 

Distribution 

- Main d’ouvre 

pour sarclage 

et récolte 

- Achats des 
bœufs, 

charrues et 

tracteurs, 

- marketing et 
transport 

- Changement 
climatique  

- menace de la 

sècheresse  

- Exclusion des 
agronomes lors 

de l’octroi des 

crédits 

- Fluctuation des 
prix 

 

02 Banque agricole  Cameroun 

 

Gouvernement 

avec un appui 

extérieur 

10 

milliards 

de FCFA 

AGRICULTEUR 

ET ELEVEURS 

Tous les 

produits 

agricoles 

- Avoir un 

compte à la 

banque  

- le crédit est 
solidaire  

- Avoir un 

capital-
risque 

octroyé par 

une autre 

banque ou 

par le groupe 
Possibilité d’un 

crédit indirect 

en travers 

l’IMF/COOPEC 

- Crédits aux 

activités 

agricoles, 

pastorales et 
halieutiques 

- crédit de 

transformatio

n et 
conditionnem

ent  

- Crédit de 

transformatio
n et stockage  

 

03 

 

 

Coris Banque 

avec 36 agences 

et une agence 
mobile 

Burkina 

Faso 

Privé 25 

millions 

de FCFA 

AGRICULTEURS Tous les 

produits 

agricoles 

- Avoir un 
compte à la 

banque 

- Epargner 

au moins 6-

12% des 
crédits 

sollicité 

- Crédit intrant  

- Crédit 

campagne 

- Crédit 
constructions

, des 

magasins, 

dépôts de 

stockage 
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- Crédit 

trésorerie 

- guichet 
mobile 

04 

 

Banques 

communautaires 

Benin 

Niger 

Communauté 

locale Model 

AVEC 

Non 

définie 

AGRICULTEURS Tous les 

produits 

agricoles 

- Etre 

membre de 

la 
communaut

é d’épargne 

et crédit  

- épargner 
selon vos 

moyens 

- Crédits 

intrant  

- Crédits 
campagne 

- Crédits 

constructions
, des 

magasins, 

dépôts de 

stockage 

- Crédit 
trésorerie 

inexistence 

d’assurance  

Incapacité d’avoir 

un fond 
consistant de 

crédit 



Annexe n° 2 :Leçons apprises des études menées sur le « Agriculture 

CreditFacility – ACF » en Ouganda et par la Rabobank sur les fonds agricoles 
dans le monde entier. 

 

A) Le cas de l’Ouganda : la Facilité de Crédit Agricole 

En Ouganda, il existe depuis quelques années une initiative gouvernementale qui 

ressemble fort au FONADA, et qui s’appelle « Agriculture CreditFacility – ACF ». Les 
moyens du fonds sont donnés aux banques et IMF existantes pour renforcer leurs 
capacités d’octroyer des crédits agricoles à des conditions douces. Dans ce sens, l’ACF 

de l’Ouganda peut certainement être retenu comme une référence pour le futur 
FONADA de la République Démocratique du Congo. 

Dans une note d’information destinée aux clients, la Bank of Uganda (Banque 
Centrale de l’Ouganda) présente l’ACF en ces termes: 

a.0Contexte 

La facilité de crédit agricole (ACF) a été mise en place par le Gouvernement de 
l'Ouganda (GOU) en partenariat avec les Banques commerciales, Uganda Development 
Bank Ltd (UDBL), Institutions de Micro-Finance et des établissements de crédit tous 

désignés comme Institutions Financières Participantes (IFP) pour faciliter l'octroi de 
prêts à moyen et long terme à des projets engagés dans l'agriculture et l'agro-

alimentaire à des conditions plus favorables que celles généralement disponibles à 
partir des IFP. Les prêts au titre de l'ACF sont versés aux agriculteurs et aux agro-
transformateurs à travers les IFP. Le régime de crédit est administré par la Bank of 

Uganda (B OU). Il fonctionne sur une base de refinancement dans le sens que les IFP 
décaissent la totalité du montant du prêt à l’emprunteur et demande à la BoU les 50 
pour cent de la contribution gouvernementale ougandaise. Le système est devenu 

opérationnel en l'an 2009.  

a.1Objectifs de l'ACF 

L'objectif principal de l'ACF est de professionnaliser l'agriculture par la fourniture de 

financements à moyen et à long terme pour des projets engagés dans l'agriculture, la 
transformation, la modernisation et la mécanisation.  

b.0L'admissibilité aux prêts de refinancement / sous-crédits 

b.1Les projets admissibles 

Les projets admissibles comprennent l'acquisition de machines agricoles, engins de 

traitement post-récolte, infrastructures de stockage, les installations pour la 
transformation agricole et tout autre matériel agricole et de l'agro-transformation 
connexes.  

Les intrants agricoles nécessaires à la production agricole primaire sont pris en 
compte pourvu que cette composante ne dépasse pas 20% du coût total du projet pour 

chaque emprunteur admissible.  

b.2Fins admissibles 

i. L'acquisition/achat d'immobilisations (machines agricoles, équipements de 

traitement post-récolte, stockage, installations de transformation, bâtiments, et 
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toute autre machine et équipement connexe pour la transformation des produits 
agricoles. 

 
ii. Besoins supplémentaires en fonds de roulement/intrants pour la production 

primaire (Cela ne devrait pas dépasser 20% du montant total du prêt)  

b.3Termes et Conditions des Prêts 

Les montants des prêts sont déterminés sur la base de l'évaluation des coûts du projet 

et les besoins de crédit authentiques conformément à la politique de prêt de l’IFP et 
sont fixés en shillings ougandais. L’IFP alors débourse le montant du prêt total (100%) 
à l'emprunteur final (Sous-emprunteur) selon les termes suivants:  

i. Montant du prêt 

Le montant maximal du prêt à un seul emprunteur est de 2,1 milliards de shillings 

(600.000 $). Toutefois, ce montant peut être augmenté jusqu'à 5 milliards de shillings 
(1,5 millions de $) au cas par cas (pour les projets admissibles qui ajoutent une valeur 
considérable au secteur de l'agriculture et de l'économie dans son ensemble).  

ii. Durée:  

La durée du prêt ne doit pas dépasser 8 ans et le minimum devrait être 6 mois. 

iii. Période de grâce 

La période de grâce est jusqu'à un maximum de 3 ans. 

 
iv. Taux d'intérêt  

Le taux d’intérêt à payer par l'emprunteur final est jusqu'à un maximum de 10% par 

an. La contribution gouvernementale de 50% est versée à l'IFP à zéro intérêt (sans 
intérêt).  

v. Frais de la Facilité  

Les frais de gestion imposés par les institutions financières participantes aux 
emprunteurs admissibles ne devraient pas dépasser 0,5% du montant total du prêt. 

Les frais légaux de documentation et d’enregistrement sont assumés par l'emprunteur.  

b.4Les exigences des garanties 

La garantie principale pour les facilités de crédit doit être la machinerie et 

l'équipement financés, le cas échéant, et d'autres titres négociables fournis par 
l'emprunteur, si nécessaire. Une IFP peut demander plus de sécurité sur base de leur 
évaluation du profil de risque du projet financé.  

Les IFP doivent assurer que le prêt est bien garanti selon leur politique de crédit en 
vigueur en vue de protéger les intérêts de l’IFP, de la BOU et du gouvernement.  

b.5D'autres questions vitales relatives à la sanction des sous-Prêts 

En octroyant des sous-prêts, l’IFP doit assurer (ou s’assurer) que : 
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a) L'emprunteur admissible mettra en œuvre et exploitera le sous-projet avec la 
diligence et l'efficacité voulues et ceci conformément aux normes techniques, 

financières, administratives et environnementales saines et doit tenir des registres 
adéquats;  

b) L'emprunteur/promoteur doit contribuer un minimum de 10% du coût du sous-

projet/des actifs à acquérir.  

c.0 Procédure pour accéder à la facilité ACF: 

 Le client transmet sa demande de prêt à une IFP de son choix.  

 L’IFP l’avisera ensuite des conditions d’accès de l'ACF.  

 Une proposition détaillée bancable du projet sera exigée par l’IFP (selon le montant 

du prêt demandé).  

 Les garanties requises seront négociées avec l’IFP/la banque du client et non pas 
avec la BOU.  

 Si la demande de prêt répond aux exigences de l'ACF, l’IFP transmet la demande à 

la BOU au nom du sous-emprunteur.  

 Sur approbation de la demande, l’IFP déboursera les fonds au client et fera une 
demande de remboursement auprès de la BoU.  

 (fin de la note de présentation). 

Evaluation de l’ACF 

Le Groupe de Plaidoyer Budget de la Société Civile (Civil Society Budget Advocacy 
Group - CSBAG) en Ouganda a toujours mené un plaidoyer nourri sur le besoin d’une 
facilité bien conçue pour le crédit agricole, permettant d’investir dans les intrants et 

dans la mécanisation de leur agriculture, et pour une couverture par une assurance 
en vue d’aider plus particulièrement les petits producteurs familiaux quand ils 

rencontrent des conditions naturelles ou commerciales désastreuses. Un de ses efforts 
a été le suivi rapproché de la mise en œuvre de la Facilité de Crédit Agricole du 
Gouvernement ougandais. 

L’Auditeur Général a fait une série d’observations sur l’ACF dans son rapport sur 
l’année 2012/13 et le CSBAG a répercuté ses constats pour rendre publics ses 

constats à toutes les parties prenantes, dans un document de 18 pages publié en 
juillet 2014 sous le titre « Effectivité de la Facilité de Crédit Agricole. Pourquoi les 

paysans pauvres ne peuvent pas accéder au crédit en Ouganda1 ». 

L’ACF était alors dans 4ième année et a continué à montrer des avancées dans ses 

performances suite à l’implication toujours croissante des IFP. Selon le rapport de 
l’Auditeur Général, 16 IFP s’étaient engagées en 2012/13 contre 11 en 2011. Dans la 
même période, les prêts octroyés conjointement par le gouvernement et les IFP ont 

augmenté de 50,46 milliards UGX (20 millions USD) à 118,5 milliards d’UGX (47 
millions USD). En tout 213 bénéficiaires ont accédé à la facilité pour des 
                                                           
1
Effectiveness of the Agriculture Credit Facility. Why poor farmers cannot access credit in Uganda! CSBAG, July 2014 
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investissements surtout concernant la transformation agricole, des tracteurs, des 
outils agricoles, des équipements pour l’irrigation, des serres, l’augmentation de la 

taille des fermes et des infrastructures de stockage. 

Les recommandations faites par l’auditeur général en Ouganda pourront servir 
d’inspiration pour la mise en place du FONADA en RDC, qui jouera un même rôle que 
la Facilité de Crédit Agricole en Ouganda. En effet, les lacunes constatées peuvent 

toutes être prévenues en y attachant toute attention nécessaire avant la mise en place 
du fonds.  

Les recommandations sont les suivantes : 

 Le ministère de tutelle devrait toujours entreprendre une étude de faisabilité 

indépendante avant de mettre en place un tel fonds. Cet exercice préalable 

important donnera une vue Claire sur la viabilité de l’initiative.  

 Le ministère de tutelle doit entreprendre régulièrement une évaluation globale 

du fonds en vue de résoudre certains défis qui ont apparu lors de la mise en 
œuvre. 

 Le Gouvernement doit mettre en place des mesures pour faire connaître 

l’existence du fonds et ses conditions d’accès, en vue d’augmenter l’utilisation 
des montants disponibles et ainsi renforcer l’atteinte des objectifs du fonds.  

 En plus, comme le fonds fonctionne selon les principes d’un fonds de roulement, 
le ministère de tutelle doit tenir compte des remboursements annuels au fonds 

pour en anticiper l’utilisation.  

 La banque centrale doit respecter les procédures mises en place pour la gestion 

du compte séquestre en vue de mitiger les risques d’une possible diversion des 
moyens du fonds vers des activités non-admissibles.  

 La banque centrale, en tant qu’administrateur du fonds, doit digitaliser la 

comptabilité du fonds en vue d’une meilleure gestion.  

 La banque centrale doit capter tout décaissement du compte capital comme 
requis dans le protocole d’entente, parce que cela facilite le traçage des 

mouvements des fonds. Si cela n’est pas possible pour des raisons 
d’incompatibilité avec le système comptable de la banque centrale, la banque 
centrale devrait assurer que les changements nécessaires devant permettre ces 

pratiques soient apportés au protocole d’entente. 

 Le protocole d’entente devrait contenir des échéanciers réalistes. 

 La banque centrale devrait mettre en place un système de gestion des crédits 
robuste pour permettre un suivi et traçage correctes des crédits accordés aux 

bénéficiaires. 

 Le ministère de tutelle doit investiguer les écartsidentifiésavec lesmontants de 

prêt et entreprendre les actions appropriées 

 Les responsables des IFP doivent assurer que toute demande de crédit est 

évaluée et approuvée endéans la période stipulée pour assurer aux bénéficiaires 
l’accès au crédit demandé à temps. 
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 La banque centrale doit sensibiliser sans interruption toutes les IFP sur 

l’information indispensable à rajouter à toute demande de crédit en vue 
d’éliminer tous les retards encourus par des dossiers incomplets.  

 La banque centrale doit assurer que les IFP chargent les taux d’intérêt stipulés 

dans le protocole d’entente. 

 Le gouvernement doit mettre en place une cellule de suivi dont la responsabilité 

est de superviser continuellement toutes les opérations du fonds et de rapporter 
ses constats au ministère de tutelle. Ainsi le gouvernement recevra un feedback 

régulier sur les plaintes majeures en vue d’adopter des mesures correctives.  

 Le ministère de tutelle doit se concerter avec toutes les parties prenantes et 

mettre en place des mesures appropriées pour assurer le suivi des 
recommandations. 

 Le ministère de tutelle/la banque centrale doivent assurer que des mécanismes 
propres pour la sensibilisation pu public à l’existence et au fonctionnement du 

fonds soient initiés et mis en œuvre.  

 Les banques commerciales et les IFP participant au décaissement du fonds 

doivent être suivies de très près en vue de prévenir la sur-tarification et la 
tricherie des agriculteurs. 

 Le fonds devrait être créé par une loi votée au parlement parce que cela rendrait 

applicable toutes les lois sur la gestion des finances publiques, y compris les 
pénalités prévues en cas de non-respect. 

B) Leçons apprises sur les fonds agricoles par la Rabobank 

▪ Les fonds agricoles peuvent adresser l’absence de financements à moyen et à 

long terme (cette absence empêche la mécanisation) 

▪ Ils doivent se concentrer sur les investissements à moyen terme, pas sur le 

capital de campagne (qui est rarement la contrainte principale) 

▪ Un fonds agricole doit définir clairement son but et les critères d’éligibilité pour 

les groups ciblés, les secteurs et les objets des crédits 

▪ En définissant les buts et les cibles, bien tenir en compte le volume du fonds  

Option 1 pour les fonds agricoles 

Fournir les fonds à travers les banques, et limiter le cofinancement à 50% au 
maximum. Cela implique également un partage des risques à 50% 

Option 2 pour les fonds agricoles 

En faire un fonds de garantie pure sans financement cash, avec une couverture 
maximale de 60% des montants non - recouvrables  

Option 3 pour les fonds agricoles 

Utiliser le fonds pour le partage des coûts et pour subventionner les taux d’intérêts 
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Option 4 pour les fonds agricoles 

Toute combinaison de ces trois options est également possible  

Attention 

Quand la capacité de remboursement est insuffisante, aucune de ces options ne peut 

être utilisée!  
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Annexe 3 : Etude menée par RABOBANK sur le crédit agricole en R.D.Congo 

Le RABO BANK est une banque commerciale créée à la résolution des producteurs 

agricoles, suite aux besoins ressentis de crédit agricole au Pays Bas.  

Dans le cadre du développement de l’agrifinance en RDC, le Ministre des finances de 

notre pays a invité en 2013 le RABO BANK à mener une étude de faisabilité au sein de la 

RDC. L’objectif de ces investigations était la mise en place d’un système de financement 

approprié pour le secteur agricole au sein de notre pays.  

De cette étude, le constat a été que : 

- Pour le besoin en crédit agricole il n’y a tout d’abord pas de données précises. 

Ensuite, une estimation brute de 40% de la valeur des 17 cultures les plus 

importantes donne 1,3 milliards de $ de besoin en crédit pour l’agriculture 

primaire seulement. 

- Pour ce qui est du secteur bancaire :  

• La RDC a beaucoup de banques. En tout il y a 20 banques commerciales, 50 

banques mutuelles et 140 IMF mais moins de 5% des adultes ont un compte 

bancaire, comparé à 19% dans les pays voisins.  

• Aucune banque ne focalise le secteur agricole. ProCredit et Finca sont des IMF 

qui servent les MPMEs, y compris les agriculteurs, mais les montants sont très 

petits. 

• Aucune banque ne dispose d’un réseau national capable de toucher les zones 

rurales 

 

Par manque d’alternative, la mission réalisée par Rabobank a proposé de revitaliser la 

Caisse Générale d’Epargne du Congo, CADECO en sigle. Cependant, avant cette 

revitalisation, les problèmes à résoudre sont nombreux, entre autres:  

- Utilisation de la CADECO comme un instrument politique pendant de longues 

années et a ainsi été complètement négligée et érodée  

- Pas de chiffresfiables 

- pas de système IT 

- moral bas du personnel 

- compétencesinsuffisantes 

- Bonne renommée est érodée par incapacité de satisfaire ses clients  

- Cette incapacité provient en grande partie du non-remboursement des crédits pris 

par le gouvernement  

Ainsi, tout ceci montre que la CADECO est virtuellement en faillite et doit soit être 

fermée, soit être restructurée  

Dans le cadre de sa restructuration, voici certaines pistes :  
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 Banque majoritairement privée avec orientation rurale et large gamme de services 

financiers. 

 Portefeuille de crédit composé de 40% pour l’agriculture, 40% pour PMEs et 20% 

personnes privées  

 Système bancaire moderne, dotéd’IT 

 Base de capital +2 % du rapport d'adéquation du capital 

 Grande majorité des parts en mains des clients et leurs organisations 

 Autres actionnaires: mutuelles et IMF qui peuvent également utiliser le réseau et 

ses services  

 Adopter canaux innovateurs de distribution comme mobile banking et 

agencybanking 

 Se doter d’un système robuste de suivi des crédits et risques  

 Développer des produits financiers innovateurs comme le financement des chaînes 

de valeur, le warrantage  

Et tout ceci ne sera possible que dans les conditions suivantes:  

• Le gouvernement doit décider de l’avenir de la CADECO et libérer les ressources 

pour la restructuration (au moins 25 millions $) 

• Nouveau CA indépendant avec personnes expérimentées  

• Nommer des nouveaux directeurs avec compétences bancaires modernes. 
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Annexe  4 :Stratégie de plaidoyer 

Pour mener le plaidoyer relatif à ce dossier, les différents acteurs ont étéidentifiés, parmi 

lesquels les autorités dont les décideurs, les producteurs, les institutions financières, les 

acteurs du secteur privé, les organisations d’appui, la coopération internationale, les 

donneurs de crédit et les médias. Ces acteurs ont été classés comme suit :  

 

En procédant à la cartographie des acteurs, les participants avaient identifié les groupes 

cibles et les alliés suivant leurs rangs et titres pour permettre de mener un plaidoyer très 

efficace. Ci-dessous l’image selon le classement des alliés :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour mener 
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correctement notre plaidoyer sur le crédit agricole, nous nous sommesfixés la vision 

comme suit : « les agriculteurs familiaux ont accès au crédit agricole pour se 

professionnaliser et ainsi rendre le secteur agricole rentable, visible et durable ». Notre 

mission est dévaloriser les producteurs familiaux dansla réalisation de leur potentiel 

professionnel et responsabiliser tous les concernés pour y contribuer. L’objectif général 

est la création du FONADA et qu’il soit utilisé comme un outil qui permettra aux 

banques et IMF de s’engager dans le crédit pour la production agricole familiale 

professionnelle.  

Enfin, pour atteindre nos objectifs, des stratégieont été établies et groupées en trois 

catégories comme suit : 

 

1. Créer une coalitionentre OP, banques, IMF, FEC, ONG, PTF, députés convaincus et 

médias 

• Identifier personnes clés hommes et femmes 

• Les contacter/sensibiliser personnellement 

• Réunion stratégique pour souder coalition à base du dossier de plaidoyer + 

propositions ajouts au décret 

• Planifier plaidoyer en coalition 

 

2. Organiser table ronde  

 Identifier personnes clés hommes et femmes 

 Les contacter/sensibiliser personnellement 

 Mobiliser les moyens auprès des PTF 

 Table ronde pour solliciter engagements et proposer voies de mise en œuvre 

 Planifier plaidoyer en coalition après TR 

3. Participer à la mise en œuvre  

 Déléguer les représentants des paysans dans les organes du fonds 

 Concevoir la phase pilote 

 Mobiliser les moyens, de préférence de l’intérieur en vue de la durabilité  

 Mettre en œuvre la phase pilote 

 Evaluer la phase pilote 

 Concevoir la phase de consolidation 

 Mobiliser les moyens, de préférence de l’intérieur en vue de la durabilité  

 Mettre en œuvre la phase de consolidation 

 Evaluer la phase de consolidation 

 Concevoir la phase de mise à échelle 

 Mobiliser les moyens, de préférence de l’intérieur en vue de la durabilité  

 Mettre en œuvre la phase de mise à échelle 

 Evaluer la phase de mise à échelle. 
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Annexe 5 : Décret présidentiel portant dissolution de la BCA 
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Annexe 6 : Etude faite par le Prof. André Moloto 

BCA lecons 

apprises.docx
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