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RESUME  

L’agriculture urbaine se développe sur de faibles superficies et comporte, à Cotonou, la 
production végétale (maraîchage, floriculture et arboriculture), la production animale 
(aviculture, cuniculture, élevage de lapins, élevage de porcs, élevage d’ovins et de caprins, 
l’élevage d’escargots), la production halieutique (pêche artisanale, continentale et maritime, 
pisciculture), la transformation des produits agricoles et l’artisanat. Les politiques et le 
contexte socio-économique sont souvent défavorables aux producteurs. On peut supposer que 
le financement de l’agriculture urbaine peut être plus aisé que celui des activités agricoles 
rurales, étant donné la concentration des institutions de financement (formelles, semi-
formelles et non formelles) dans les villes. Mais la différenciation entre agriculture urbaine et 
agriculture rurale n’est pas évidente au niveau des acteurs des institutions de financement. 

 
À partir d’enquêtes quantitatives et qualitatives conduites de juillet à septembre 2005 auprès 
des producteurs et productrices agricoles urbains et périurbains (PPAUP), des organisations 
de producteurs, des institutions de financement et des opérateurs d’appui technique à 
l’agriculture urbaine de Cotonou, la présente étude fait le bilan des besoins financiers liés à la 
production agricole urbaine et aux opportunités et contraintes d’accès au financement formel 
des producteurs. Les approches méthodologiques utilisées comprennent les outils quantitatifs 
comme qualitatifs. Il ressort des investigations menées les résultats suivants. 

 
Plus de la moitié des PPAUP ont plus de 40 ans. Il s’agit des chefs d’exploitations. Les 
ouvriers sont généralement des jeunes de 15 à 25 ans. L’âge des exploitants coïncide avec le 
niveau d’ancienneté observé en agriculture urbaine (16 ans en moyenne). Plus de la moitié 
des PPAUP ont reçu une formation agricole même si celle-ci est le plus souvent non 
diplômante. 

 
Les productrices et les producteurs agricoles urbains sont impliqués dans les mouvements 
associatifs qui sont généralement de type mixte. On remarque une prépondérance des hommes 
dans la production contre une prépondérance des femmes dans les activités de 
commercialisation. Le plus souvent, les hommes sont les chefs d’exploitation maraîchère. Ils 
délèguent à leurs femmes la commercialisation des produits sur le site ou au marché. Cette 
situation est identique dans le domaine de la pêche. Par contre, en élevage, on retrouve les 
hommes aussi bien dans  la production que dans la commercialisation sur le site ou au 
marché. 

 
L’étude a permis d’évaluer les besoins financiers des activités de production agricole urbaine 
identifiées. Le maraîchage et le commerce des produits maraîchers ont des besoins de 
financement moins importants que l’élevage et la production halieutique. Pour faire face à 
leurs besoins de financement, la plupart des PPAUP ont d’abord recours à l’autofinancement 
soutenu par l’adhésion à un réseau d’épargne tournant. Moins de la moitié des PPAUP 
(45,38%) sont affiliés à une institution de crédit formel. Au sein de cet effectif réduit, les 
femmes sont en proportion équivalentes aux hommes. 

 
La question de la garantie étant l’une des contraintes majeures pour l’accès au crédit, la 
disponibilité de ressources foncières ou matérielles (autres biens) constitue un indicateur de 
l’accessibilité des PPAUP aux services financiers formels. Plus de la moitié des PPAUP 
étudiés ne disposent pas de biens matériels pouvant être utilisés pour garantir un crédit. Cette 
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proportion est encore plus élevée chez les femmes : 50% ne disposent pas de propriétés 
foncières et 74% ne disposent d’aucun autre bien matériel à offrir en garantie.  

 
L’initiative de la demande de crédit reste l’apanage des PPAUP instruits ou habitués aux 
rouages des administrations. Ayant atteint la limite de leurs possibilités d’extension à partir de 
l’autofinancement, les maraîchers de Cotonou n’éprouvaient pas le besoin de solliciter de 
crédit. Mais avec leur installation sur le nouveau site de Sèmè-Kpodji plusieurs d’entre eux 
manifestent maintenant le besoin de financement extérieur. Les pêcheurs et les éleveurs 
manifestent, quant à eux, un grand besoin d’appui financier pour développer leurs activités. 
Au total, 63% des PPAUP n’ont jamais exprimé une demande de crédit formel par crainte 
d’échec ou par manque d’envie de s’endetter au taux d’intérêt élevé. 

 
Pour les PPAUP ayant franchi l’étape de la demande de crédit, les requêtes sont le plus 
souvent accordées. Ils s’adressent en général aux mutuelles d’épargne et de crédit et, 
secondairement, aux institutions de crédit direct. Les montants de crédit sollicités sont 
proportionnels aux besoins de financement identifiés et varient d’une activité à l’autre. Mais 
les montants effectivement reçus sont souvent inférieurs à ceux demandés. 

 
Les crédits obtenus sont investis principalement dans les activités agricoles mais il arrive 
qu’ils soient déviés pour d’autres activités ou pour des dépenses de consommation ou 
d’investissement du ménage. 

 
L’examen des opinions des PPAUP montre que les conditions d’offre de crédit sont 
inappropriées du point de vue de la majorité des producteurs, notamment en ce qui concerne : 
les taux d’intérêt appliqués, les montants faibles des crédits accordés, l’inadéquation des 
délais de remboursement, les garanties contraignantes exigées et l’inadéquation des 
périodicités de remboursement. 

 
Il ressort des résultats des enquêtes sur les institutions de financement que les IMF n’offrent 
que des crédits de court terme beaucoup plus adaptés aux activités de commercialisation. Or, 
l’agriculture exige des crédits à moyen ou long terme. Cette situation résulte des contraintes 
qui limitent l’offre de crédit à moyen et long termes. En effet, le crédit à moyen terme requiert 
des ressources longues et stables dont les IMF manquent chroniquement. Les épargnes 
collectées sont de court terme et très volatiles. Par ailleurs, les fonds propres des IMF sont 
limités et les ressources extérieures sont souvent aussi des ressources de court terme.  

 
Il a été également évoqué les contraintes de ratios prudentiels (imposées par la Banque 
centrale). Il s’agit en fait des performances minimales que les IMF doivent satisfaire en 
termes de taux de recouvrement. Ces contraintes limitent la marge de manœuvre des 
opérateurs. 

 
La FECECAM offre plus de crédit aux agricultrices et agriculteurs urbains et mobilise, en 
outre, l’essentiel des épargnes de cette catégorie d’acteurs économiques. Elle est suivie dans 
l’offre de crédit, dans le cas de Cotonou, par les institutions de crédit direct à savoir : 
FINADEV, PAPME et PADME.  
 
Enfin, l’expérience passée de la collaboration entre le PAPME et les organisations de 
producteurs a influencé positivement l’offre de crédit aux agricultrices et agriculteurs urbains. 
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Cependant, cela a eu une incidence négative sur les taux de remboursement de l’IMF qui, par 
conséquent, a mis un terme à cette collaboration. 
Diverses recommandations ont été faites à l’issue de cette étude.  Elles concernent les 
principaux suivants. 

 
√ Les types d’activités agricoles urbaines 

En majorité, les acteurs de la production animale et halieutique expriment des besoins de 
crédit justifiés mais largement insatisfaits en raison de l’inadéquation de la politique de 
financement. Les acteurs de ces filières méritent une attention particulière des IMF car ils 
présentent des aptitudes techniques et organisationnelles satisfaisantes, ce qui se traduit par 
l’engouement suscité en leur sein par l’initiative du projet de recherche sur le financement de 
l’agriculture urbaine. Ces arguments justifient la nécessité de la mise en place d’une ligne de 
crédit adaptée à ces activités agricoles (montant, garantie, taux d’intérêt, délai de 
remboursement, différé de remboursement), avec un accompagnement en amont comme en 
aval. 
 
Le maraîchage qui semble avoir atteint les limites de son expansion à Cotonou (justifiant la 
faiblesse des demandes de crédit par ses acteurs) dispose d’une grande opportunité à travers le 
nouveau site de Sèmè-Kpodji. Ces producteurs avec l’expérience accumulée sur les sites de 
Cotonou représentent une cible fiable pour les IMF. Toutefois, des appuis techniques 
subséquents doivent les accompagner afin qu’ils atteignent des performances satisfaisantes, 
étant donné la forte concurrence des produits venant des pays limitrophes (Togo et Nigeria). 
Le renforcement des capacités individuelles de gestion des producteurs et surtout des 
productrices représente un paramètre à prendre en compte dans le cadre d’une révolution dans 
le financement de l’agriculture urbaine. 
 

√ Le rôle des organisations de producteurs 
Les producteurs agricoles urbains attendent de leurs organisations qu’elles leur facilitent 
l’accès à des crédits individuels. Les expériences de crédits collectifs gérés par les 
organisations de producteurs ont échoué pour la plupart pour diverses raisons : faibles 
capacités organisationnelles, favoritisme des responsables ou des membres, manque de 
transparence. Il s’agit donc désormais, pour les organisations, de relayer les informations sur 
les opportunités d’accès au crédit et de soutenir leurs membres dans les processus de 
demande. La faible capacité organisationnelle des responsables de ces organisations ne les 
prédispose pas à jouer pleinement ces rôles. L’accent doit être alors mis, dans le cadre de la 
promotion du financement de l’agriculture urbaine, sur le renforcement des capacités en 
lobbying des responsables d’organisation afin qu’ils puissent décrocher auprès des institutions 
financières des opportunités de crédit au profit de leurs membres et qu’ils en fassent une 
bonne diffusion.  
 

√ Les conditions d’offre de crédit 
Pour le taux d’intérêt, l’exemple de FINADEV peut faire école. En effet, cette IMF offre des 
crédits à 15% l’an sans influencer négativement ses performances dans un environnement où 
les autres IMF offrent des crédits à des taux compris entre 18 et 24%. Cette expérience 
confirme les marges de manœuvre existantes. La proximité des agricultrices et agriculteurs 
urbains des IMF devrait être prise en compte et ce, pour l’offre de services financiers à coût 
raisonnable. 
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L’autre élément important des conditions d’offre de crédit est relatif à la fourniture de 
garantie matérielle. Cette contrainte est annihilée par le système de crédit solidaire. Mais il 
existe un faible engouement des producteurs pour ces types de crédits dû au manque de 
confiance réciproque et au fait que les crédits sont de montants inférieurs. Les organisations 
de producteurs doivent assainir les relations et rétablir la confiance entre leurs membres afin 
de créer un climat favorable aux crédits solidaires. Parallèlement, les IMF devraient proposer 
des crédits solidaires plus incitatifs et adaptés aux besoins des producteurs en termes de 
montant et de différé de remboursement. L’État et les partenaires au développement ont été 
invités à jouer activement leur partition par la création de fonds de garantie pour l’accès des 
producteurs agricoles urbains au crédit. 
 
Enfin, deux axes de recherche méritent des approfondissements. Il s’agit de : 
- l’analyse des seuils de rentabilité des activités agricoles urbaines en relation avec leurs 

capacités à supporter les conditions de crédit ; 
- l’expérimentation et l’évaluation des produits financiers en relation avec la promotion de 

l’agriculture urbaine. 
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INTRODUCTION 

 
Cette étude est menée dans le cadre d’une recherche initiée par l’Institut africain de Gestion 
urbaine (IAGU) et qui concerne quatre villes : Cotonou, Dakar, Nouakchott et Ouagadougou. 
La phase actuelle, dénommée « étude de cas » dans le document de projet, correspond à une 
collecte de données primaires et secondaires. Nous retenons la définition de l’agriculture 
urbaine proposée par Mougeot  L. (cité par Smith et al., 2004 : 27): 

« Une agriculture pratiquée à l’intérieur ou à la périphérie d’une ville, qui cultive ou 
élève, transforme et distribue une variété de produits alimentaires ou non alimentaires 
en (ré) utilisant largement les ressources matérielles et humaines, des produits et des 
services trouvés à l’intérieur et autour de la zone urbaine et en fournissant, à son tour, 
à celle-ci des ressources humaines et matérielles, des produits et des services. De 
manière succincte, on peut dire que cela inclut l’ensemble des activités agricoles (au 
sens large du terme) pratiquées à l’intérieur ou à la périphérie d’une ville » 1 . 

Je me demande si nous devons admettre des citations de seconde main au début de ce 
document.  

En raison de sa pratique en milieu urbain, on peut supposer que le financement de 
l’agriculture urbaine peut être plus aisé que celui des activités agricoles, étant donné la 
concentration des institutions de financement (formel, semi-formel et non formel) dans les 
villes. Mais la différenciation entre agriculture urbaine et agriculture rurale n’est pas évidente 
et, de plus, les deux sont considérées comme étant des activités artisanales.  

Ce document  présente les résultats de l’analyse documentaire et de la collecte de données 
relatives la demande et l’accès au financement par les agricultrices et agriculteurs urbains, 
ainsi que l’offre de financement à leur endroit. Mais, au préalable, le contexte de l’agriculture 
urbaine de Cotonou, la problématique, les objectifs et la méthodologie de la recherche sont 
présentés. 

1.1. L’agriculture urbaine et périurbaine de Cotonou 

1.1.1. Présentation de Cotonou 
Ce chapitre donne un aperçu général sur la ville de Cotonou en ce qui concerne : sa situation 
géographique, ses caractéristiques physiques, les indicateurs sociodémographiques et les 
activités économiques dites informelles2. 

 

1.1.1.1. Situation géographique et caractéristiques physiques 

                                                 
1 Cf. Smith, O.B., Moustier, P. Mougeot L. J.A. et A. Fall Abdou (2004). 
2 Voir INSAE (2003).   
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Cotonou est situé sur le cordon littoral qui s'étend entre le lac Nokoué et l'Océan atlantique, 
constitué de sables alluviaux d'environ cinq mètres de hauteur. La ville se trouve sur la plaine 
littorale basse et sablonneuse  au Sud du Bénin, entre 6°20’ et 6°23’ de latitude Nord et 2°22’ 
et 2°30’ de la longitude Est. Elle est limitée au Nord par le lac Nokoué (Commune de So-
Ava), à l’Ouest par la Commune d’Abomey-Calavi, à l’Est par la Commune de Sèmè-Kpodji 
et au Sud par l’Océan atlantique. Cotonou s’étend sur une 79 km². Au regard de son 
extension, elle se retrouve dans la catégorie des villes tropicales côtières ayant atteint les 
limites de leur évolution spatiale. 

Sur le plan territorial, Cotonou est divisée en 13 arrondissements. Elle présente un statut 
administratif particulier et a été érigée en un département (département du Littoral). On y 
retrouve la plupart des services administratifs et des ambassades. Cette ville abrite également 
le potentiel économique du pays (ports autonomes, industries, maisons de commerce, 
banques). La ville jouit d’un climat chaud et humide de type subéquatorial marqué par une 
alternance de deux saisons sèches avec deux saisons pluvieuses. Ce climat est caractérisé par : 
des pluies relativement abondantes (1300 mm par an en moyenne) ; une température moyenne 
de 27,2°C avec des maxima de 31 à 33°C et des minima de 23 à 24°C ; des vents relativement 
modérés, avec la prédominance des vents du Sud-Ouest / Nord-Est, sauf en période 
d’harmattan ; une évaporation importante et une humidité de l’air de l’ordre de 44% à 94%. 
Pendant la grande saison des pluies, la ville est menacée par de graves inondations (niveau 
bas fortement influencé par les variations du niveau des plans d'eau ; niveau maximal des 
crues : 1,50 m IGN).  

 

1.1.1.2. Indicateurs socio-démographiques 

Sur le plan démographique, la ville tire sa population des régions voisines ou banlieues 
(Sèmè-Kpodji et Abomey-Calavi). Elle a connu un accroissement de 8,26% entre les 
recensements de 1961 et 1979. Cet accroissement s'est ensuite ralenti : 3,89% entre 1979 et 
1992 et 2,07% entre 1992 et 2002. Selon les résultats du Recensement général de la 
Population et de l'Habitat de 2002, la population de Cotonou s'élève à 658 572 habitants. Une 
proportion de 51,3% de cette population. 

Cotonou concentre plus de 45% des actifs des dix principales villes du Bénin. Le taux 
d'activité (population active rapportée à la population en âge de travailler) est de 67,7%. Le 
taux d'activité observé au niveau de la population féminine est passé de 37,2% en 1979 à 
54,7% en 1992 soit un accroissement annuel de 3%. Cela s'explique par la participation de 
plus en plus massive des femmes à la production des biens et des services dans le secteur 
formel. Le taux d'occupation (rapport de la population occupée à la population totale de 10 
ans et plus) est de 66,7%. Selon les résultats du recensement de février 1992 et les enquêtes 
récentes (1-2-3 de 2001) la participation à l'activité économique commence très tôt (dès 10 
ans) et se poursuit au-delà de 55 ans. 
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1.1.1.3. Le secteur des activités économiques informelles 

Les activités économiques informelles nourrissent la majorité de la population. C’est dans 
cette catégorie qu’on classe l’agriculture urbaine. 

 

 

Le petit commerce  

Cette activité est très développée dans les quartiers populaires et concerne les détaillants qui 
proposent une gamme variée de produits de première nécessité pour les ménages : sucre, lait, 
café, huile de cuisine, bois de chauffe, charbon de bois, légumes, fruits, conserves, allumettes, 
etc.  

Le transport à moto 

Ce moyen de transport, au départ marginal, s’est progressivement développé et constitue, de 
nos jours, l’un des principaux modes de déplacement sur l’ensemble du territoire béninois. 
C’est la principale occupation des citadins issus de l’exode rural et la seconde profession de 
plusieurs artisans et ouvriers de Cotonou.  

La vente d’essence de contrebande 

La contrebande de carburant est alimentée par la proximité du Nigeria. Selon une étude en 
2001, la ville de Cotonou concentrait environ  5000 revendeurs de carburant qui 
s’approvisionnent chez les importateurs clandestins. Ces revendeurs approvisionneraient 70% 
des consommateurs. 

L’agriculture urbaine 

Beaucoup d’actifs agricoles urbains proviennent de l’exode rural. À partir d’un statut 
d’ouvrier agricole dans les exploitations de parents ou d’amis, des jeunes s’installent 
progressivement comme exploitants maraîchers ou floriculteurs dans la capitale économique. 
Compte tenu des inondations et de l’espace disponible dans leurs zones d’habitation que sont 
les bidonvilles, ces maraîchers exploitent des espaces publics réservés à d’autres fins ou 
concédés temporairement par la municipalité pour ces usages. 

L’installation dans la filière nécessite peu de moyens que les nouveaux migrants réussissent à 
épargner au bout de quelques mois de travail en qualité d’ouvrier. L’élevage de porc a été 
longtemps une spécialité des bidonvilles. Cependant, la peste porcine a décimé l’essentiel du 
cheptel entre 1996 et 1998. Avec la relance de cette filière par les pouvoirs publics, le mode 
initial d’élevage en divagation est découragé en faveur de l’installation d’enclos. Les activités 
de production animale qui se développent à Cotonou sont : l’aviculture, la cuniculture et les 
élevages non conventionnels (aulacodes notamment). 

La plupart des pêcheurs de Cotonou résident dans les bidonvilles de la zone 
lacustre/lagunaire. Ce sont généralement des Toffins, populations lacustres ayant migré vers 
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Cotonou en raison de la proximité du marché. Les hommes pratiquent, pour la plupart, la 
pêche continentale et leurs femmes s’investissent dans le fumage des poissons et des 
crevettes. 

1.1.2. Les activités agricoles urbaines et périurbaines  
 

À Cotonou, l’agriculture urbaine et périurbaine a connu une évolution spectaculaire ces dix 
dernières années. La dévaluation du franc CFA, intervenue en 1994, a accéléré cette évolution 
qui a induit une augmentation de la demande des produits locaux. Un autre facteur explicatif 
de son essor est la baisse de la rentabilité des systèmes agricoles extensifs pratiqués en milieu 
rural, notamment dans le Sud Bénin. En effet, dans le Sud du pays, on observe des systèmes 
de production agricoles traditionnels (dominés par le maïs et le manioc) basés sur la 
restitution de la fertilité des sols par des jachères arbustives. En raison de la forte pression 
foncière, ces dernières ne permettent plus de régénérer les sols. La conséquence est la pratique 
d’une agriculture minière (caractérisée par une ponction d’éléments nutritifs du sol, sans 
apport en retour d’éléments fertilisants), ce qui dégrade les sols et affecte négativement leur 
durabilité. On assiste également à une dégradation du pouvoir d’achat des ruraux due à la 
baisse continue des rendements. 

Cette situation menace l'avenir des agriculteurs ruraux, notamment les petits producteurs 
agricoles. Dans ces conditions, l’exode rural reste la solution de prédilection de nombreux 
jeunes qui abandonnent l’agriculture rurale pour rechercher d’autres opportunités 
économiques à Cotonou. Une fois arrivés dans cette ville, ces jeunes ruraux ne peuvent 
exercer que dans le secteur des activités économiques informelles, dont l’agriculture urbaine 
et périurbaine fait partie. On assiste ainsi à un essor des activités agricoles en zones urbaine et 
périurbaine. Ce secteur d’activités doit répondre de nos jours à une demande alimentaire 
urbaine croissante et en même temps faire face à une urbanisation débridée qui fait que les 
agriculteurs urbains sont repoussés à la périphérie de Cotonou et parfois hors de la ville.  

C’est dans ce contexte que les agricultrices et agriculteurs de Cotonou doivent produire pour 
obtenir des performances économiques minimales leur permettant de vivre décemment avec 
leurs familles et aussi de thésauriser.  

Dans cette section sont traités les aspects généraux relatifs à l’agriculture urbaine, 
notamment : sa nature, son importance et ses contraintes spécifiques.  

1.1.2.1. Nature et importance de l’agriculture urbaine 

L’agriculture urbaine se développe  sur de faibles superficies et comporte : la production 
végétale, la production animale, la production halieutique, la transformation des produits 
agricoles et l’artisanat. Les politiques et le contexte socio-économique sont souvent 
défavorables aux producteurs. Dans le domaine de la production végétale, trois activités sont 
pratiquées : la culture maraîchère, la production des plantes ornementales et des denrées de 
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base (maïs et manioc). Le maraîchage reste l’activité de production végétale dominante. Selon 
l’IAGU et le CAB (2002)3, il se pratique sur huit (8) grands sites situés au coeur de la ville 
concentrant 87,90% des superficies et 86,87% des producteurs. Les plus importants sont : 
Houéyiho, Cocotiers, ONEPI qui concentrent 60% des terres et 71% des producteurs (figure 
1). Les cinq autres sites sont : Kouhounou, Agla, Gbégamey, Cadjehoun et Champ de tir. À 
cela s’ajoute le Novotel et le domaine de l’INRAB à Sèmè Kpodji (hors de Cotonou). 

Les activités horticoles en milieu urbain sont pratiquées par 4656 chefs d’exploitation dont 
4191 hommes et 465 femmes. On compte parmi ces exploitants de nombreux diplômés dits « 
sans emploi », des déflatés des sociétés d’État et des déscolarisés. Les activités de production 
végétale sont exercées en grande partie sur des terres relevant du domaine public ou 
appartenant à des structures publiques. 

                                                 
3 Sur cette question, lire IAGU et CAB (2002). 
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Figure 1 : Les sites de production agricole à Cotonou  

 

Source : Enquêtes (2005) 

N 



L’augmentation de la population urbaine a engendré un accroissement de la demande en 
produits animaux et constitue une opportunité d’intensification et d’orientation de la 
production vers le marché urbain. L’aviculture est l’élevage dominant avec des modes 
d’exploitation de type moderne (intensif ou semi-intensif). L’élevage des ovins et caprins est 
pratiquée en majorité par les hommes. Les animaux sont gardés dans des enclos, à l’air libre 
dans les arrières cours, dans les couloirs ou sous les hangars. La divagation des animaux 
engendre des conflits sociaux et des accidents de la circulation. On rencontre aussi un élevage 
sédentaire de bovins dont les troupeaux sont de petite taille (3 à 10 têtes de bovins). Par 
ailleurs, l’élevage porcin et l’élevage non conventionnel (aulacodiculture, héliciculture ou 
achaniculture, cuniculture) se développent et jouent un rôle important dans la formation du 
revenu des agriculteurs urbains et dans l’alimentation des populations. D’ailleurs, plusieurs 
producteurs s’associent pour mieux valoriser leurs activités avec l’appui de certains centres 
tels que le projet d’aulacodiculture de Godomey, le CECURI, la FSA/UAC et des ONG. 

La position géographique de Cotonou favorise plusieurs types de pêche. La pêche maritime 
industrielle produit en moyenne 663 tonnes de produits halieutiques. Elle est en régression de 
0,01% par an et représente 36,38% du tonnage total. La pêche maritime artisanale est 
pratiquée par 952 pêcheurs dont 412 Béninois (43,28%), 492 Ghanéens (51,68%) et 48 
Togolais (5,04) utilisant 272 pirogues dont 170 motorisées. Elle produit en moyenne 931,77 
tonnes de produits halieutiques. La pêche continentale est pratiquée dans le lac Nokoué par 
3800 pêcheurs utilisant divers engins dont notamment 1331 pirogues. 

1.1.2.2. Atouts et contraintes 

L’agriculture urbaine donne lieu à d’intenses activités génératrices d’emplois et de richesses. 
De moins en moins marginale mais encore mal maîtrisée, l’agriculture urbaine est appelée à 
jouer un rôle important comme composante d’un système complexe de sécurité alimentaire. 
Selon la FAO (1999), des millions de personnes, dans les pays ACP, vivent de l’élevage dans 
les villes et leurs périphéries. En quatre décennies, la population urbaine de nombreux pays 
ACP a quintuplé. Ces zones sont occupées par des producteurs agricoles venus attirés par les 
commodités d’un grand centre urbain. L’agriculture constitue pour beaucoup de ménages 
pauvres urbains la principale stratégie d’adaptation à la ville et présente plusieurs avantages. 
Ces avantages tiennent principalement à la proximité des marchés et des zones de distribution. 
Cette proximité se traduit par une réduction appréciable des frais de transport et une 
diminution de la détérioration des produits frais lors de leur acheminement.  

Cependant, avec l’extension des villes et l’accroissement des acteurs dans ce secteur, la 
compétition pour l’accès à la terre est devenue sévère (IAGU et CAB, 2002). Selon ces 
auteurs (IAGU et CAB, 2002.), l’inexistence d’une politique a entraîné une perte des terres 
agricoles, contraignant ainsi beaucoup de paysans urbains à occuper des parcelles non bâties 
afin de subvenir à leurs besoins. Dans d’autres villes, les contraintes foncières sont encore 
moins prononcées (Porto-Novo, Lokossa, Parakou, Bohicon) mais la planification urbaine fait 
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peu cas de la place accordée aux activités agricoles, étant donné la non intégration d’une 
approche basée sur l’aménagement du territoire.  

En plus des contraintes foncières, l’IAGU et le CAB insistent sur le coût de plus en plus 
onéreux des intrants et la concurrence accrue des produits importés des pays voisins (Nigeria 
et Togo). Il est nécessaire de contrôler les activités agricoles urbaines pour protéger la santé 
publique et l’environnement. La qualité microbiologique des produits frais et l’utilisation 
intensive d’intrants chimiques ont retenu l’attention des chercheurs dans les villes de Cotonou 
et Parakou.  

1.1.3. Financement de l’agriculture  
 

Dans cette section, le financement de l’agriculture béninoise est analysé au regard de la 
littérature disponible. Plusieurs questions sont abordées : les actions publiques, les initiatives 
et acteurs privés ainsi que les institutions de microfinance (IMF). 

 

1.1.3.1. Le financement de l’agriculture  

Les données disponibles ne traitent pas spécifiquement du financement de l’agriculture 
urbaine. À titre d’illustration, Agossou et al. (2001) mentionnent qu’il n’existe pas de 
conditions spécifiques au financement des cultures maraîchères. Ainsi, le financement de 
l’agriculture peut être apprécié selon deux niveaux (Kodjo et al., 2003). Le premier se 
rapporte aux actions publiques et le second aux initiatives non publiques en la matière.  

-  Les actions publiques 

Les actions publiques sont exécutées à travers les services d’État. Les dotations budgétaires 
allouées à cette fin couvrent les dépenses courantes (personnel et fonctionnement) et les 
dépenses d’investissement. Les dépenses publiques d’investissement agricole servent, en 
grande partie, au financement d’opérations ou projets de développement agricole. Elles sont 
financées à plus de 95% par des ressources extérieures utilisées au titre de différents projets : 
développement rural intégré, gestion des ressources naturelles ou activités génératrices de 
revenus. Dans la dernière catégorie, on peut citer : le Projet d’Appui au Développement du 
Secteur agricole, le Projet d’activités génératrices de revenus ainsi que le Projet de 
microfinance et de commercialisation.  Ces projets contribuent au financement des 
exploitations agricoles par la promotion, en collaboration avec les ONG et les organisations 
paysannes, des systèmes endogènes d’épargne et d’octroi de crédits. Par ailleurs, l’État a initié 
des programmes de développement de l’agriculture (sur financement du budget national) qui 
octroient des crédits aux producteurs d’une filière ou à un groupe d’acteurs spécifiques. C’est 
le cas du Projet d’Insertion des sans-emploi dans l’Agriculture, du « Projet manioc », du 
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projet intitulé « Stratégie nationale de Relance de l’Elevage du Porc », du Programme de 
développement des racines et tubercules, du Programme d’appui au développement 
participatif de la pêche artisanale et d’autres programmes de crédit aux producteurs à des taux 
d’intérêt préférentiels.  

L’objectif du PAGER est d’augmenter les revenus et la sécurité alimentaire des ménages 
ruraux et périurbains de la partie méridionale du Bénin4. Le volet de ce projet consacré au 
financement est assez important et les activités financées regroupent celles génératrices de 
revenus en milieu rural. Même si le milieu rural représente la plus grande partie des groupes 
cibles, l’intervention du PAGER en milieu urbain et périurbain est important dans les 
domaines du maraîchage et de l’élevage. Le PAGER a, par exemple, appuyé la mise en place, 
la formation et le financement de 372 éleveurs d’aulacodes5 entre 1998 et 2001.  

Le Programme d'Insertion des sans emploi dans l'Agriculture (PISEA) financé par le Fonds 
africain de développement, le Fonds japonais et le gouvernement béninois a pour mission de 
contribuer à la réduction du chômage en encourageant les initiatives d’entreprenariat agricole 
par la mise en place de crédit, l’étude technico-économique des micro-projets et le suivi, 
l’appui, le conseil et la formation des jeunes entrepreneurs agricoles, promoteurs de micro-
projets. Ce projet d’envergure nationale est implanté dans les villes d’Abomey-Calavi (à la 
périphérie de Cotonou), Bohicon, Porto-Novo, Lokossa, Parakou et Natitingou où il appuie 
les micro-projets agricoles urbains, périurbains et ruraux.  

Il n’existe pas de programme ou projet destiné au financement du sous-secteur de la 
production agricole en milieu urbain. 

-  Les initiatives non publiques 

En ce qui concerne les initiatives non publiques, on peut mentionner les crédits au titre de la 
production cotonnière. Ce volume financier estimé à plus de 35 milliards de FCFA (selon les 
déclarations obtenues auprès de l’Association interprofessionnelle du Coton) est décaissé par 
les acteurs de la filière (sociétés de distribution d’intrants, d’égrenage, de commercialisation, 
banques commerciales) et destiné à l’achat des intrants (semences, engrais et insecticides) 
livrés aux producteurs au début de la campagne agricole, ainsi qu’à la commercialisation du 
coton-graine. Les producteurs de coton peuvent obtenir des intrants de production à crédit en 
adhérant à une organisation de base au niveau du village. 

Les autres initiatives revêtent un caractère plus individuel et relèvent de la microfinance.  

 

                                                 
4 Voir Pager et al. ( 2002).  
5 Le plus grand taux de vente des aulacodes est observé dans l’Atlantique, en raison de la proximité de 
Cotonou. Ce département compte également le plus grand nombre d’aulacodiculteurs et affiche l’un 
des meilleurs taux de remboursement des crédits par rapport aux autres départements. 
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1.1.3.2. Financement de l’agriculture par les institutions de microfinance (IMF) 

 

Selon Ibrahim cité par Kodjo et al. (2003), le dispositif institutionnel béninois de crédit 
agricole, mis en place en 1975-1976, instituait un système mutualiste reposant sur un réseau 
des caisses locales de crédit agricole au niveau des départements, avec une Caisse nationale 
de Crédit agricole (CNCA). Cette dernière n’a pas su fédérer les structures du réseau des 
caisses locales et régionales. Elle s’est transformée en un organisme de financement des 
sociétés publiques et parapubliques, avec des taux de remboursement très bas. En 
conséquence, bien que drainant beaucoup d’épargne rurale, le réseau a peu participé au 
financement du monde rural et a plutôt réinjecté les épargnes paysannes dans des opérations 
non rentables et non agricoles, entraînant ainsi la faillite et la dissolution de la CNCA en 
novembre 1987.  

Kodjo et al. (2003) soutiennent que les services financiers en direction de l'agriculture sont 
assurés par un faible nombre d’IMF en activité. En effet, parmi 40 IMF enquêtées en 2003, 
seules 12 financent l’agriculture. Dans cette catégorie, l’étude met principalement l’accent sur 
: la Fédération des Caisses d’Epargne et de Crédit Agricole Mutuelles (FECECAM), la 
Fédération nationale des Caisses rurales d’Epargne et de Prêt (FENACREP), les Associations 
de Services financiers (ASF), les Caisses villageoises d’Epargne et de Crédit autogérées 
(CAVECA) ainsi que des structures promues par les ONG nationales.  

 

Les réseaux de financement décentralisé et leur offre de crédit agricole  

 

La FECECAM 

La FECECAM est née en 1993 suite à la restructuration du réseau des caisses locales de crédit 
agricole démarrée deux ans après la dissolution de la CNCA (FECECAM, 2002). Elle domine 
largement les marchés financiers ruraux. En effet, avec un effectif de 321257 sociétaires en 
2001 contre 20822 en 1989, la FECECAM apparaît comme un géant de la micro-finance. Sa 
contribution à l’agriculture est particulièrement importante, tant par le crédit de campagne que 
par le crédit à moyen terme pour l’équipement (Wampfler et Mercoiret, 2002).  Selon ces 
auteurs, La FECECAM est la seule IMF d’Afrique de l’Ouest à proposer un programme 
significatif de crédit de moyen terme pour l’équipement agricole. En 1997, il représentait 17% 
de son portefeuille de crédit. Il est développé dans les zones cotonnières où sa sécurisation 
s’appuyait sur les mécanismes de gestion intégrée de la filière coton. Le CMT a contribué à 
développer la culture attelée dans les zones cotonnières. Les membres de la FECECAM 
forment environ 10% de la population active agricole du pays. Ce taux de pénétration justifie 
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l’effectif de son personnel (525 au total) et les appuis financiers dont elle bénéficie (près d’un 
milliard de francs CFA en 1999).  

Concernant la répartition des sociétaires selon le genre, les résultats issus des enquêtes 
donnaient 60% pour les hommes contre 40% pour les femmes (Kodjo et al. 2003). À cette 
époque, la FECECAM comptait 93% d'individuels contre 7% de personnes morales. La 
vocation première des caisses du réseau est de desservir les zones rurales. Toutefois, des 
caisses sont également opérationnelles dans des localités urbaines où on compte environ 15% 
de la clientèle. Les produits offerts sont principalement : le crédit sur une durée variant de 3 à 
12 mois et les dépôts à vue et à terme. Le volume des épargnes collectées par la FECECAM 
s'élevait à environ 0,8 milliard en 2000, contre 0,4 milliard en 1997. Cependant, le volume des 
crédits passe de 1,8 milliard à 1,2 entre 1997 et 2000. Cette situation était la conséquence de 
l'accroissement du portefeuille des impayés, ce qui a amené l'IMF à suspendre les opérations 
de crédit dans certaines localités. 

-  LA FENACREP 

La FENACREP est constituée de coopératives financières composées des membres d'un 
même village qui collectent l'épargne locale pour la redistribuer à travers les crédits. L'effectif 
des sociétaires de la FENACREP a atteint 34356 au 31 décembre 2000 contre 21995 au 31 
décembre 1999. La proportion des hommes est de 65%, celle des femmes 32% et les 
personnes morales 3%. Les produits offerts sont le crédit (de 3 à 12 mois) et les dépôts à vue 
et à terme.  

Tableau 1 : Répartition des crédits octroyés par les CREP en 2000 selon le secteur 
d'activité et le genre 

Utilisation  

par ou pour 

Nombre de 
crédit 

Nombre de 
crédit pour 
hommes 

Nombre de 
crédit pour 
femmes 

Nombre de 
crédit pour 
pers. morales 

Montant total 

Agriculture 16698 10582 6045 71 397446746 

Commerce 4379 2539 1832 8 101775622 

Artisanat 457 289 167 1 10627885 

Besoins ménagers 510 0 510 0 6311506 

Matériels éducatifs 
des écoles 

4 0 0 4 2643079 

Besoins scolaires 
(ménage) 

15 7 3 5 1167238 

Pêche 24 24 0 0 565521 
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Total 22087 13441 8557 89 538700815 

Source : Kodjo et al. (2003) 

Durant l'exercice 2000, l'épargne collectée par la FENACREP a atteint plus de 2,431 milliards 
de francs CFA (contre 1,3 en 1999). Contrairement aux dépôts, le volume de crédit a connu 
une très faible croissance (4%) entre 1999 et 2000, en passant de 516 millions en 1999 à 539 
millions en 2000. L'analyse de la répartition des crédits selon le genre révèle que plus 
d'hommes (60% de l'effectif total) ont bénéficié de crédits par rapport aux femmes (39%) et 
aux personnes morales (1%). C'est l'agriculture6 qui bénéficie le plus du crédit au sein de la 
FENACREP (74% des crédits totaux) suivie du commerce (19%) et du reste (7%).  

L’ASF 

L’ASF regroupe des caisses promues selon une approche développée par le Fonds 
international de Développement agricole (FIDA) et expérimentée dans le cadre des projets 
PAGER et PROMIC. Au 31 décembre 2001, 40 ASF ont été promues dans l'Atlantique, le 
Littoral, le Couffo, le Mono, l'Ouémé, le Plateau et le Zou, pour 11316 adhérents et plus de 99 
millions de capital mobilisé. La catégorisation des sociétaires des ASF selon le genre révèle 
qu'il y a plus d'hommes (49%) que de femmes (39%). Les personnes morales sont aussi 
représentées avec 12 %.  

En termes de volume du capital, les hommes dominent avec 51% des actions, suivis des 
personnes morales (27%) et des femmes (22%). Mais en termes d'encours de crédit, les 
personnes morales viennent en tête avec 41%, suivies des hommes (38%) et des femmes 
(21%). La profession agricole domine en termes numériques avec 43% de l'effectif total, 
suivis des commerçants (34%). Les artisans font 7%, les salariés (public et privé) 6%, et les 
autres professions confondues 10%. Mais lorsqu'on considère l'activité ayant fait l'objet du 
crédit alloué, le commerce vient en tête avec 74% de l'encours de crédit, suivi de la 
transformation (12%), de l'agriculture (12%), des besoins familiaux (1%) et autres (1%). 

LA CAVECA 

La CAVECA a été mise en place par une ONG. Les effectifs de ce réseau ont atteint 19320 en 
2001 contre 7642 en 1994. Les services financiers offerts sont les dépôts à terme ou à vue, le 
crédit commercial, le crédit pour l’activité de transformation et le crédit agricole. Un taux 
d’intérêt de 24% l’an est appliqué aux crédits. Parmi les bénéficiaires de crédit, les femmes 
dominent avec 64 % des crédits totaux. Lorsqu'on considère l'activité ayant fait l'objet du 
crédit alloué, le commerce vient en tête avec 61,20% de l'encours de crédit, suivi de la 
transformation (33,55%) et de l'agriculture (5,25%).  
                                                 
6 Ce fort taux pour l'agriculture démontre l'importance du réseau dans la promotion agricole. Les 
enquêtes ont révélé que c'est pratiquement la seule IMF qui entretient des collaborations étroites avec 
les organisations de producteurs. 
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Au total, en termes absolus, la FECECAM est le plus important pourvoyeur de crédits à 
l’agriculture. En termes relatifs, la FENACREP est la première IMF qui oriente une forte 
proportion de ses crédits vers l’agriculture. En plus de ces deux IMF, on a les ASF et, dans 
une moindre mesure, quelques COOPEC. Les conditions d’octroi de crédit ne sont pas encore 
favorables au secteur agricole en termes de délai de remboursement. Dans la plupart des cas, 
le crédit sur une période supérieure à une année reste encore l’exception.  

 

La demande de services financiers par les agriculteurs 

Lorsqu’on analyse les sources de crédit, les mutuelles et coopératives viennent en tête avec 
60% du nombre de crédits alloués, suivies des ONG et projets ayant un volet consacré à la 
microfinance avec 26%. Le secteur informel vient en troisième position. Il est suivi des 
institutions de crédit direct avec respectivement 11% et 3%. Les mutuelles et coopératives 
restent les principales bénéficiaires des crédits alloués aux agriculteurs avec 52% du volume 
total. Par contre, les institutions de crédit direct viennent en seconde position avec 34% 
suivies des ONG et projets (9%) et de l’informel (5%). L’importance des institutions de crédit 
direct dans le volume total de crédit aux agriculteurs découle du fait que cette catégorie d’IMF 
alloue des montants relativement élevés. 

On peut, enfin, noter les activités du projet d’association et d’entraide des femmes ASSEF qui 
existe depuis 1992. Financé par la SNV et la coopération suisse, ce projet intervient dans 
Cotonou et sa banlieue et finance le commerce, le maraîchage et l’artisanat des femmes 
(DCEG et IRAM, 1999). 

 

1.1.3.3. Les institutions et les formes de financement agricole 

Selon Aryeetey et al. (1997), les marchés financiers en Afrique sont caractérisés par la 
coexistence d’un secteur financier formel et d’un secteur financier informel. Le premier  est 
constitué des institutions financières classiques régulières (les banques, les compagnies 
d’assurance, société de capitalisation et autres) alors que le secteur informel regroupe toutes 
les formes non classiques (à l’instar des mutuelles, des coopératives, des tontines et autres). 
L’importance du segment informel des marchés financiers est apparue au cours de la décennie 
1990, ce qui a suscité l’émergence des institutions de microfinance (IMF). Plusieurs auteurs 
ont montré le dynamisme et l’efficacité du segment informel dans le financement des activités 
économiques agricoles des pays en voie de développement (Aryeetey et al. [1997] ; Kalala et 
Ouédraogo [2000]). Ses avantages (flexibilité, faible coût de transaction, faible taux 
d’impayés, accès facile à l’information) expliquent le fait que les petits producteurs préfèrent 
recourir à ses services pour satisfaire leurs besoins de financement. Cependant, on relève 
quelques faiblesses du segment informel des marchés financiers : manque de crédit à moyen 
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et long termes, non rémunération des épargnes collectées auprès de la clientèle, zone de 
couverture restreinte avec une forte vulnérabilité aux risques découlant des chocs exogènes et 
insuffisance de fonds. 

De nos jours, de nombreuses IMF sont bien structurées, reconnues par les pouvoirs publics, 
contrôlées et réglementées par la loi PARMEC (Sinzogan 2000). De ce fait, il n’est plus juste 
de les classer dans le secteur informel. Il est donc opportun d’utiliser la catégorisation de 
Heidhues et Schrieder (1999) selon laquelle les institutions informelles de financement se 
trouvent en dehors du contrôle des pouvoirs publics ou de la banque centrale. A ce titre, on 
peut classer dans cette catégorie les institutions non reconnues ou exerçant dans la 
clandestinité. L’auteur cite dans cette catégorie : les prêteurs informels (dont les usuriers), les 
groupes ou groupements d’entraide financière, les initiatives collectives de tontine, les 
tontiniers individuels, les réseaux familiaux et amicaux de prêts, etc.  

En ce qui concerne les institutions formelles, on peut retenir : les banques commerciales, les 
banques de développement, les institutions d’assurance, les institutions formelles de 
microfinance, etc. En considérant cette dernière catégorie, Agnikpe (1998) distingue : les 
institutions mutualistes ou coopératives, les institutions d’épargne et de crédit, les institutions 
de crédit direct et les ONG à volet micro-finance. Le tableau ci-après présente la synthèse des 
institutions formelles susceptibles de financer les activités agricoles. 

 

Tableau 2 : Les institutions formelles de financement 

Type d'IMF Degré de financement du secteur agricole 

Banques classiques Nul à faible (ex. : ECOBANK, BOAD, Financial Bank) 

Mutuelles et 

coopératives d’épargne 

et de Crédit 

Moyen à forte (ex. FECECAM, FENACREP, ASF, CAVECA) 

IMF de crédit direct Faible à moyen (ex. Finadev, PAPME, PADME) 

Projets  Moyen à fort (ex. Projet manioc, PISEA, SNREP) 

ONG à volet 

microfinance 

Faible à moyen (ex. IAMD, GRABS) 

Source : Kodjo et al. (2003) 

Enfin, en relation avec les formes de financement, en se référant au magazine Agriculture 
Urbaine (n°9), on distingue trois mécanismes de financement de l’agriculture urbaine. Le 
premier concerne les systèmes d’épargne et de mobilisation de ressources locales, pour leur 
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redistribution sous forme de crédit. Il est appliqué par les institutions coopératives ou 
mutualistes. Un second type de financement est le système de subventions ou de dons destinés 
à l’agriculture des villes. Il s’agit d’appuis directs du secteur privé, des ONG, des projets 
étatiques et d’autres groupes de la société civile ; appuis principalement sous la forme 
d’assistance technique ou de formation ou, de façon indirecte, par les gouvernements. Le 
troisième mécanisme est constitué par le micro-crédit. À travers ce système, des crédits sont 
directement alloués aux producteurs grâce à des fonds mis à disposition par les 
gouvernements, le secteur privé ou les bailleurs de fonds. Selon le même magazine 
Agriculture Urbaine (n°9), la plupart des études montrent que l’appui financier pour 
l’agriculture est plus efficace si elle combine les trois mécanismes : épargne–crédit 
subvention et (micro-) crédit direct. L’épargne pourrait, par exemple, constituer la garantie 
pour l’obtention d’un crédit. Les systèmes de financement de l’agriculture urbaine qui visent à 
la consommation intérieure ou la micro entreprise à ses débuts ne sont généralement pas 
durables. Le fait de viser la durabilité complète (financement adéquat et remboursement) 
condamnerait ces pratiques et ne prendrait pas en compte l’inclusion sociale. 

 

1.1.3.4. Contraintes et limites du financement de l’agriculture  

Sur la question des contraintes et limites du financement de l’agriculture, les auteurs se sont 
intéressés aux expériences des IMF. Selon Betty Wampfler (2000), les analyses d’impact 
montrent que les IMF arrivent à financer le développement des activités rurales comme le 
commerce, l’artisanat, la transformation agro-alimentaire mais répondent moins bien aux 
besoins de l’agriculture. Les activités rurales financées génèrent des revenus réguliers, 
relativement sûrs, avec des cycles rapides de rotation du capital limitant les risques et 
permettant des taux de rentabilité élevés. Peu d’activités agricoles présentent ces 
caractéristiques. La rentabilité des activités agricoles, souvent limitée, est difficilement 
compatible avec les taux d’intérêts élevés que la microfinance est obligée de pratiquer pour 
assurer sa pérennisation.  

Le financement de l’agriculture présente des contraintes spécifiques, tant en termes de 
diversité des services (besoins de trésorerie, de fonds de roulement, d'investissements de 
moyen et de long termes) que de risque (incertitude sur la production, climatique, sanitaire, 
etc.). C’est pourquoi les emprunteurs ruraux, même les agriculteurs, marquent une préférence 
pour l’investissement dans des activités rurales et que les IMF se montrent prudentes à l’égard 
de ce type de financement.  

François Doliguez (2001) a fait une revue des risques encourus par la FECECAM dans son 
expérience de financement de l’agriculture. En plus de ceux liés au financement de 
l’agriculture que sont les aléas climatiques, la faible mécanisation, les capacités 
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organisationnelles limitées des producteurs, l’auteur met l’accent sur l’étroite dépendance 
entre la solvabilité des clients et la réussite de la campagne cotonnière (les retards de 
paiements de la récolte coton liés au processus de libéralisation augmentent les risques 
d’impayés). Cette dépendance a été précédemment analysée par Betty Wampfler (2000) qui 
explique qu’en Afrique de l’Ouest, une large part du crédit à l’agriculture transitait jusqu’à 
présent par les grandes filières agricoles (coton, café, cacao...). 

Les IMF finançant l’agriculture de manière significative (FECECAM au Bénin, Kafojiginew 
au Mali...) sont fortement liées à ces filières. Leur libéralisation pose, avec une acuité 
nouvelle, la question du financement de l’agriculture. La mise en oeuvre des politiques de 
libéralisation débouche sur des problèmes qui déstabilisent les filières : mise en place trop 
brutale et rapide qui met en jeu une multitude d’intervenants sans coordination digne de ce 
nom ; émergence rapide de monopoles privés à la place des anciens monopoles publics ; 
manque de maturité des institutions supposées prendre le relais (organisations paysannes, 
inter-professions...) ; interventions politiques faussant les règles du jeu... En mettant fin au 
monopole de collecte, la libéralisation démantèle les mécanismes de sécurisation du crédit 
antérieurs fondés sur la maîtrise du produit et raréfie l’offre de crédit. Par ailleurs, elle conduit 
souvent, au moins dans un premier temps, à une baisse de performances des filières qui se 
répercute sur les budgets des ménages, sur la capacité des emprunteurs à rembourser et sur la 
confiance des services financiers. En plus de ces contraintes, la FECECAM doit faire face à 
une croissance des impayés et des détournements. Cette crise financière et de gouvernance est 
liée, en dehors des contraintes de l’agriculture, à une mauvaise maîtrise de la croissance : 
gestion inappropriée du crédit, analyse insuffisante des dossiers, passage trop rapide d’une 
situation où les élus octroyaient des crédits de petits montants à des individus bien connus à 
une situation où les montants de crédit sont beaucoup plus importants et la connaissance du 
bénéficiaire par les élus plus faible ; manque de compétences techniques pour l’étude des 
dossiers ; manque de suivi des crédits ; absence d’outils performants pour la gestion 
(comptabilité, système d’information, procédures...). 

 

Malgré le constat qu’une part significative du portefeuille de crédit des IMF en Afrique de 
l’Ouest va à l’agriculture, Wampfler (2000) relève les limites suivantes au financement de 
l’agriculture par les IMF :  

- les volumes de crédit offerts sont faibles face aux besoins de financement de l’agriculture. 
L’exemple du Bénin illustre ce constat : la contribution des IMF à l’agriculture était de 6 
milliards en 1997 alors que les besoins de financement de la seule filière coton étaient de 
l’ordre de 30 à 40 milliards, dont environ 10 milliards pour la seule production ; 
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- les IMF se cantonnent dans une stratégie de grande prudence par rapport à l’agriculture et 
limitent la part de portefeuille de crédit qui y est dévolue ; dans les perspectives actuelles, 
l’augmentation du crédit à l’agriculture est liée à la croissance des IMF qui est lente et 
émaillée de crises et au renforcement de la confiance entre les secteurs agricoles et la 
micro-finance ; 

- les services financiers offerts sont limités au crédit de court terme et répondent mal à une 
demande diversifiée (crédit moyen et long terme, épargne adaptée, assurances...). 

François Doliguez (2001) pose la question de la contribution de la micro-finance à 
l’investissement ou à l’accumulation des exploitations paysannes. Plusieurs études montrent 
que le crédit à moyen terme de la FECECAM qui permet d’atteindre cet objectif a bénéficié 
avant tout aux producteurs de coton. 

 

1.1.4. Conclusions sur l’agriculture urbaine et son financement 
 

Nonobstant la diversité des acteurs et l'importance des ressources financières dans le secteur 
financier, l'orientation des crédits vers la production agricole reste faible. Dans leur grande 
majorité, les institutions financières s’orientent d’abord vers le commerce, la transformation 
ou l’artisanat. Dans les zones urbaines, les salariés des services publics et privés constituent 
une cible privilégiée des IMF, car les risques de non remboursement sont annihilés par le 
système de prélèvement à la source, couplé avec des avaliseurs également salariés.  

Les institutions de financement sont surtout concentrées à Cotonou. Mais leurs ressources 
profitent très faiblement à l’agriculture. Plusieurs raisons permettent de rendre compte de 
cette situation : les incertitudes climatiques, la non-rentabilité des activités agricoles, le 
manque de professionnalisme des producteurs, l’instabilité des prix des produits agricoles. 
Pourtant, les analyses font ressortir les spécificités des conditions, des pratiques et des atouts 
de l’agriculture urbaine (maîtrise de l’eau, intensification et rentabilité des activités), laquelle 
se distingue de l’agriculture rurale, ce qui plaide en faveur de la nécessité de la traiter 
différemment.  

Les causes du faible volume de crédit ou de son insuffisance face aux besoins de financement 
de l’agriculture sont également à rechercher du côté du secteur financier. Les contraintes de 
ratios imposées aux IMF dans le cadre de la régulation du crédit au sein de l’UÉMOA 
constituent des facteurs inhibiteurs de l’offre de crédit à moyen terme. On note aussi le 
manque de ressources financières et l’inexistence de structures appropriées de refinancement 
(à taux bonifié ou préférentiel). Tous ces facteurs expliquent que seuls les projets de 
développement agricole et les mutuelles ou coopératives financent sensiblement l’agriculture. 
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Mais qu’en est-il de l’agriculture urbaine? La réponse à cette question justifie la nécessité 
d’évaluer la demande de crédit et de l’offre de financement spécifique à l’agriculture urbaine. 

 

1.2. Problématique et objectifs de la recherche 

Le secteur de la micro-finance connaît depuis quelques années un développement sans 
précédent. Il constitue une tentative de réponse aux difficultés d’accès aux services financiers 
classiques constitués principalement par les banques commerciales. L’importance de la 
micro-finance, au plan de sa couverture et de son volume financier, pose le problème de son 
articulation ou de sa contribution au développement de certains secteurs longtemps laissés en 
rade par le financement classique. Parmi ces secteurs, l’agriculture en milieu urbain et 
périurbain s’impose par le désintérêt et les contraintes auxquelles elle fait face pour accéder 
aux systèmes de financement conventionnels. La contribution des institutions de micro-
finance dans le financement de l’agriculture reste timide.  

La situation observée s’inscrit bien dans le contexte de la zone de l’UÉMOA où l’offre de 
crédit au secteur agricole est estimée à 3% de l’enveloppe globale de crédit (Lesaffre D. In 
Grain de sel n°16). Dès lors, la réflexion sur le financement de l’agriculture urbaine ne 
devrait pas se concentrer exclusivement sur la micro-finance sous risque de perdre de vue des 
axes essentiels de la question. Quels équipements, activités ou services de l’agriculture 
urbaine éprouvent des besoins de financement ? Est-ce la production (intrants, accès à la terre 
et à l’eau, mise en place de micro-technologies, matériels de production, etc.), la 
transformation (équipements, matières premières, la certification, etc.) la commercialisation 
(moyens de transport, route, exportation, etc.), l’information, la formation ? Quel est le 
mécanisme le plus approprié pour financer chacun de ces équipements/activités/services ? 
Faudrait-il d’avantage promouvoir le financement individuel ou le financement collectif ? 

À la lumière de ces interrogations, il n’est pas pertinent de circonscrire la question du 
financement de l’agriculture urbaine à la micro-finance au regard de la diversité des activités 
dans l’agriculture urbaine. C’est pourquoi il est urgent de prendre en charge les modalités 
(formelle/informelle, publique/privée, individuelle/collective) au travers desquelles peuvent 
être financées les activités agricoles urbaines. Néanmoins, la micro-finance est une 
composante essentielle des mécanismes de financement du secteur. À cet effet, la question de 
son rôle dans les réponses à apporter aux besoins de financement des agriculteurs et 
agricultrices urbains et périurbains se pose avec acuité. Cette question part des interrogations 
relatives aux contraintes et limites des programmes de microfinance par rapport notamment 
aux besoins de financement des agriculteurs et agricultrices urbains et à la capacité de telles 
institutions de constituer des alternatives viables. 

En outre, le questionnement relatif aux opportunités et contraintes spécifiques aux femmes 
engagées dans les activités agricoles urbaines doit être examiné tout en prenant en compte la 
dimension genre. Quelles sont les opportunités d’accès et de contrôle du financement pour les 
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hommes et les femmes engagés dans les activités agricoles urbaines? Les femmes subissent-
elles les contraintes du financement de la même manière que les hommes ? 

Par ailleurs, un accent particulier devra être mis sur les organisations des producteurs urbains. 
Cela amènera à s’interroger sur le type et la nature des structures associatives capables de 
jouer un rôle d’intermédiation en matière de financement de l’agriculture urbaine. En 
particulier, la question se pose de savoir si les organisations de producteurs et productrices 
agricoles urbains ont une viabilité et une légitimité leur permettant de jouer un rôle 
d’intermédiation dans l’offre de crédit à leurs membres ? Quels sont les mécanismes de 
renforcement de ces organisations pour leur permettre de jouer un rôle d’intermédiation pour 
l’accès des producteurs urbains au crédit ? En définitive, quels sont les facteurs susceptibles 
d’entraver l’étendue, l’efficacité et la durabilité de la contribution des institutions de 
microfinance, des autres établissements financiers, des pouvoirs publics, du secteur privé, des 
ONG et des agences internationales de développement au financement des activités agricoles 
urbaines ? Cette interrogation pose, en termes clairs, l’étendue du projet qui cible toutes les 
catégories d’acteurs à même de contribuer au financement des activités agricoles urbaines. 
Au-delà des institutions et des organisations d’offre de crédits, quelles sont les stratégies 
alternatives mises en oeuvre par les agriculteurs urbains pour pallier les contraintes auxquelles 
ils font face pour financer leurs activités ? Pour quelles activités ces stratégies sont-elles les 
plus efficaces ? 

Par conséquent, l’étude a pour objectif général d’améliorer les connaissances et de développer 
les systèmes de financement de l’agriculture urbaine dans l’optique d’un développement 
durable de ce secteur. L’objectif spécifique de l’étude est le suivant : « évaluer la demande et 
l’offre de financement aux agriculteurs et agricultrices urbains et périurbains dans les villes 
ciblées par le projet, en mettant en exergue les mécanismes (nature, volume, cibles) de 
financement institués et les contraintes externes et internes, et en prenant en compte la 
dimension genre. » 

 

1.3. Questions et hypothèses de recherche 

Pour mener à bien cette recherche, une série d’hypothèses ont été formulées en utilisant la 
méthodologie de Recherche orientée Actions et Décisions (RAD), après son adaptation à 
notre étude (voir la figure 2 ci-après). En prenant en compte les différentes questions de 
recherche, soit neuf au total, dix-neuf hypothèses ont été formulées selon cette méthodologie. 
Les différentes hypothèses sont présentées au tableau 3. 
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Figure 2: Recherche orientée Actions et Décisions (RAD) 
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Tableau 3 : Questions et hypothèses de recherche 

Questions de recherche Hypothèses 

Question 1 : 
Quels domaines des activités 
agricoles urbaines éprouvent des 
besoins de financement ? 

Les besoins de financement diffèrent selon le genre 
Les besoins de financement diffèrent selon la nature de 

l’activité 
 

Question 2 : 
Les mécanismes de financement 
actuels sont-ils appropriés à 
l’agriculture urbaine ? 

Le recours aux mécanismes de financement informel par les 
agriculteurs et agricultrices est la conséquence du non 
accès au système formel de crédit 

Les conditions actuelles d’accès au crédit sont 
inappropriées du point de vue de la majorité des 
agriculteurs et agricultrices en milieu urbain 

Les conditions d’information des institutions de 
financement ne favorisent pas un accès au crédit par les 
agriculteurs et agricultrices urbains 

Question 3 : 
Quelles sont les opportunités et les 
contraintes d’accès et de contrôle du 
financement pour les femmes et les 
hommes engagés dans les activités 
agricoles urbaines ? 

L’appartenance à un groupe organisé au plan 
socioprofessionnel a une incidence positive sur l’accès 
au crédit des agriculteurs et agricultrices urbains 

L’appartenance au genre féminin a une incidence négative 
sur l’accès et le contrôle (d’utilisation) du crédit 

Question 4 : 
Quels sont les mécanismes 
appropriés de crédit pour les 
femmes qui n’ont pas un droit de 
propriété ? 

L’accès à la propriété foncière influence positivement 
l’accès au crédit, en particulier au niveau des femmes 

 

Question 5 : 
Quelles sont les stratégies 
alternatives mises en œuvre par les 
agriculteurs et agricultrices en 
milieu urbain pour pallier le 
désintérêt et les contraintes dont 
ils/elles font face pour financer leurs 
activités ? 

En matière d’accès au financement, les agricultrices et 
agriculteurs développent des stratégies plus 
individuelles que collectives 

Les stratégies alternatives varient selon la nature de 
l’activité et le genre 

Question 7 : 
Les organisations de producteurs et 
de productrices agricoles urbains 
ont-elles une viabilité 
organisationnelle et une légitimité 
sociale leur permettant de  jouer un 
rôle d’intermédiation dans l’offre de 
crédit à leur membre ? 

Les organisations de producteurs et productrices agricoles 
urbains de type services sont plus viables au plan 
organisationnel que les organisations de type 
coopératives 

Les organisations de producteurs et productrices en milieu 
urbain ont à leur actif plusieurs actions d’intermédiation 
financière 

Le niveau de participation des femmes aux instances 
décisionnelles varie selon les OP (mixte, ou féminin) 
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Questions de recherche Hypothèses 

Question 8 : 
Quels sont les mécanismes 
permettant aux organisations de 
jouer efficacement et durablement 
un rôle d’intermédiation pour 
l’accès des producteurs et 
productrices agricoles urbains au 
crédit ? 

Les OP manquent de compétences techniques pour jouer 
efficacement et durablement un rôle d’intermédiation 
financière pour l’accès de leurs membres au crédit 

Question 9 : 
Quelles sont les contraintes et 
limites des programmes de 
microfinance  
par rapport aux besoins de 
l’agriculture urbaine ? 
 

L’existence de réseaux de communication entre les 
organisations de producteurs agricoles urbains 
(reconnues et actives) et les institutions de financement 
influencent positivement l’offre de crédit à l’agriculture 
urbaine 

Le volume d’épargne mobilisé a une incidence positive sur 
l’offre de crédit à l’agriculture par les institutions de 
financement 

Question 10 : 
Quels sont les facteurs susceptibles 
d’entraver l’efficacité et la durabilité 
de la contribution des institutions de 
micro-finance, des autres 
établissements financiers, des 
pouvoirs publics, du secteur privé, 
des ONG et des agences 
internationales de développement au 
financement des activités agricoles 
urbaines ? 

La majorité absolue du volume actuel d’offre de crédit en 
direction de l’agriculture urbaine est fournie par les IMF 
mutualistes 

L’accès des IMF à des refinancements à condition 
préférentielle a une influence positive sur leur décision 
de financer l’agriculture urbaine 
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1.3. Méthodologie 

Cette sous-section présente les outils et approches méthodologiques de la recherche. 

1.3.1. Unités de recherche et échantillonnage  
L’étude du financement de l’agriculture urbaine a été exécutée en trois étapes : la revue 
bibliographique, l’atelier méthodologique et la collecte de données (enquêtes de terrain du 2 
au 31 août 2005). Les résultats de la revue bibliographique sont présentés à la section 3. 
L’atelier méthodologique s’est déroulé du 4 au 9 juillet 2005 à Dakar. Il a clarifié les outils et 
approches méthodologiques devant sous-tendre la collecte des données (Kodjo, M. 2005). 
Ainsi, il a été retenu comme unités de recherche pour les enquêtes quantitatives les 
producteurs et productrices agricoles urbains et périurbains (PPAUP) et les institutions de 
financement (IF). Pour les enquêtes qualitatives, les agents des organismes d’appui à 
l’agriculture urbaine et les responsables et membres des OP de PPAUP ont été identifiés. 

En ce qui concerne les enquêtes qualitatives, un échantillonnage raisonné a été élaboré, en 
tenant compte des cas typiques, des déviants (par rapport aux deux extrêmes) et des cas 
opportunistes. Pour les enquêtes quantitatives, le choix des unités d’observation a été effectué 
en combinant le mode d’échantillonnage stratifié et le mode aléatoire. L’échantillon des 
producteurs a été constitué en tenant compte des critères suivants : 

- la couverture des catégories d’AAU identifiées à Cotonou ; 

- l’inclusion dans l’échantillon des cas d’accès et de non-accès au crédit ; 

- la prise en compte du genre ; 

- le poids numérique de chaque catégorie. 

Ainsi, un effectif variant entre cent (100) et deux cents (200) producteurs a été recommandé 
par ville. Pour les institutions de financement, un effectif minimal de trente cinq (35) a été 
recommandé. Pour cette étude, des effectifs de cent trente (130) producteurs et trente-cinq 
(35) institutions de financement ont été retenus. La constitution de l’échantillon des PPAUP a 
été effectuée selon les étapes ci-après : 

a. définition des strates en considérant les principales catégories d’activités agricoles 
urbaines observées à Cotonou : maraîchage, élevage (aviculture, cuniculture et élevage 
d’aulacodes) pêche et pisciculture, commercialisation de produits maraîchers, 
floriculture et arboriculture. A l’intérieur de chaque strate, les étapes d’échantillonnage 
suivantes ont été suivies : 

b. choix raisonné des principaux sites de production et tirage au premier degré à l’intérieur 
de chaque strate ; 

c. obtention d’une base de sondage par dénombrement rapide avec les variables concernant 
le genre et l’accès au crédit des producteurs de chaque site. 
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d. constitution de deux sous populations opérationnelles de recherche : producteurs avec 
accès au crédit et ceux sans accès ; 

e. catégorisation selon le genre des producteurs de chaque sous-population opérationnelle 
de recherche ; 

f. échantillonnage par tirage aléatoire des unités de recherche à l’intérieur de chaque 
catégorie et pour chaque strate. L’effectif tiré par catégorie a été pondéré en fonction de 
la taille de chaque catégorie et dépend de la taille fixée pour la strate et celle de 
l’échantillon générale. 

Les IF ont été choisies par tirage aléatoire après dénombrement rapide de celles installées à 
Cotonou sur la base de la liste obtenue au niveau du ministère des Finances. À la fin du 
processus, l’échantillon des IF (lorsqu’on considère celles exerçant régulièrement, donc 
produisant des données statistiques) a été de 15. Il s’agit de réseaux comportant plusieurs 
caisses. Par contre, 134 PPAUP ont été questionnés, dont 130 ont répondu à tous les points. 
La répartition des PPAUP a été réalisée ainsi : 

- genre : 39 productrices et 91 producteurs ; 

- catégorie d’activités : production végétale (61), production animale (31), pêche et 
pisciculture (20), commerce de produits agricoles urbains (18) ; 

- accès au crédit : 48 ayant accès ; 82 n’ayant pas accès au crédit. 

1.3.2. Outils de collecte 
Les producteurs et productrices agricoles urbains et périurbains 

Les PPAUP ont été enquêtés sur la base d’un questionnaire dont les principales articulations 
sont les suivantes : la situation sociodémographique et socio-économique, les besoins 
financiers de l’activité agricole, la demande et l’accès au crédit, les opinions sur l’offre de 
financement à l’AU (voir annexe). 

Les personnes ressources des OP de PPAUP 

Des entretiens semi-structurés ont été organisés avec des responsables d’organisations de 
PPAUP pour collecter les informations sur les mouvements associatifs en agriculture urbaine 
à Cotonou, leurs activités, leur niveau de structuration et leur fonctionnement, les 
caractéristiques qualitatives et quantitatives de la production agricole urbaine, les opportunités 
et contraintes liées à la production et les besoins, les opportunités et les contraintes d’accès au 
financement des PPAUP avec un accent particulier sur les initiatives d’intermédiation 
financière mises en œuvre par ces OP (voir annexe).  

Les institutions de financement (IF) 

Les institutions de financement ont été enquêtées sur la base d’un questionnaire dont les 
principales articulations sont les suivantes : caractéristiques de l’institution, produits offerts, 
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clientèle visée ; connaissance de l’agriculture urbaine et produits spécifiques offerts pour cette 
activité ; durabilité et viabilité de l’institution (voir annexe). 

Les personnes ressources des institutions d’appui à l’agriculture urbaine 

Des entretiens semi-structurés ont été faits avec les acteurs des organismes d’appui technique 
et financier direct ou indirect à l’agriculture urbaine. Ils ont porté sur la place de l’agriculture 
urbaine dans les priorités de développement du Bénin en général et de Cotonou en particulier 
et fait le point sur les actions passées, en cours et envisagées pour la promotion de cette 
activité (voir annexe). En plus des outils de collectes déjà présentés, l’observation participante 
sur les sites de production agricole urbaine a permis d’évaluer l’importance des activités et 
d’apprécier les contraintes liées à la production. 

1.3.3. Traitement et analyse des données 
La saisie et le dépouillement des données ont été effectués avec le logiciel ACCESS. Les 
tableaux croisés et les analyses descriptives ont été faits au moyen du même logiciel et avec 
Excel. Par contre, les analyses de khi deux ont été effectuées au moyen de StatgraphicPlus. 
On distingue deux principaux types de données selon les outils de collecte : d’une part les 
données des questionnaires qui sont des informations quantitatives et, d’autre part, les 
informations issues des entretiens semi-structurés qui sont des données qualitatives.  

Les variables numériques des données quantitatives ont fait l’objet d’analyse univariée, 
notamment en termes d’estimation des paramètres statistiques (moyenne, maximum, 
minimum, écart-type). Les variables non numériques sont classées par modalités et les 
fréquences des classes ont été calculées en effectifs et pourcentage. Des analyses bi variées 
ont été également effectuées à travers des tableaux croisés qui ont permis d’analyser la 
distribution des variables selon les critères associés. La différence entre les effectifs 
théoriques et les effectifs observés est alors été validée avec le test de khi deux afin de 
déterminer la dépendance desdites variables. Les moyennes d’une même variable triée selon 
les modalités d’une seconde variable ont été comparées avec le test t de Student afin de 
valider la signification de la différence. 

Les données qualitatives ont fait l’objet d’une analyse élémentaire selon la démarche suggérée 
par Kreuger (1998). Elle consiste à utiliser les questions et orientations thématiques pour 
structurer les réponses et ensuite les comparer afin de dégager les idées maîtresses et, au sein 
de ces dernières, les connexions et contradictions. 

1.3.3. Difficultés et limites de l’étude 
 

Difficultés 

Les principales difficultés rencontrées sont liées au refus de collaboration de plusieurs 
institutions de financement. L’accès aux données relatives aux activités de ces institutions a 
nécessité des demandes d’autorisation des responsables administratifs souvent suivies de 
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silence. Pour contourner cette difficulté, l’équipe de recherche a pris contact avec le service 
de la BCEAO et la cellule de micro-finance pour utiliser les bases de données actualisées 
disponibles. Les informations collectées auprès de ces contacts ont été complétées par des 
enquêtes qualitatives avec certains acteurs des institutions de financement. 

 

Limites 

Les données des enquêtes se basent sur les « déclarations » des PPAUP. À titre d’exemple, les 
informations sur les montants de recettes et dépenses annuelles comportent des marges 
d’erreurs inhérentes à leurs capacités d’appréciation et à leur sincérité. Une étude approfondie 
de la rentabilité de chacun des types d’activités agricoles urbaines identifiés aurait permis 
d’affiner ces résultats. Mais cela n’était pas l’objet de cette étude pour laquelle les ressources 
disponibles et le temps imparti n’ont pas permis d’étendre le champ des investigations. 
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2. BESOINS DE FINANCEMENT ET ACCES AU CREDIT PAR LES AGRICULTRICES ET 
AGRICULTEURS URBAINS DE COTONOU 

 
 
Cette section présente le profil socio-économique des agriculteurs urbains enquêtés, leurs 
activités, leurs besoins de financement et les modes actuels de satisfaction de ces besoins, 
ainsi que la demande et l’accès aux services financiers. 

2.1. Profil socio-économique des agriculteurs et agricultrices urbains 

Le profil socio-économique des producteurs a été appréhendé, d’une part, au niveau des 
organisations et, d’autre part, au niveau des producteurs pris individuellement. 

2.1.1.Les organisations de producteurs 
On distingue les organisations faîtières des organisations à la base. 

 

Les organisations faîtières de producteurs 

Les organisations faîtières de producteurs sont les fédérations des organisations de base. Dans 
le cadre de cette étude, sera évoqué le cas de l’Union des Producteurs du Sud (UPS) dont fait 
partie l’Union communale des producteurs (UCP) de Cotonou et des associations 
professionnelles dans le domaine de l’élevage.  

Les unions de producteurs ont vu le jour au début des années 1990, à la suite du 
désengagement de l’État de l’organisation et de la commercialisation de la production. Les 
unions communales (sous-préfectorales au départ) avaient été appelées à prendre en charge 
ces différentes fonctions. Ainsi, l’UPS (la fédération au niveau départemental) vient en appui 
aux UCP (fédération au niveau communal) à travers des programmes de renforcement des 
capacités techniques et managériales des producteurs et productrices avec un accent 
particulier au niveau des maraîchers. Des activités de formation visent des relais (hommes ou 
femmes) au sein des groupements de producteurs afin que ces derniers diffusent, à leur tour, 
les connaissances acquises dans leur zone de production. Il s’agit des femmes animatrices 
rurales et des agriculteurs formateurs. Ces activités sont coordonnées sur le terrain par des 
agents de l’UPS chargés de l’encadrement des producteurs. Mais jusque-là, seuls les 
maraîchers ont bénéficié de cet encadrement. 

L’UPS intervient également dans l’approvisionnement en intrants par la vente au comptant et 
à crédit à travers les UCP. Les problèmes de financement de l’agriculture urbaine font partie 
des préoccupations actuelles de l’UPS consignées dans un programme d’activités qui n’a pas 
été exécuté faute de ressources financières. Au milieu des années 1990, des expériences de 
mise en place de crédits (gouvernementaux) se sont opérées à travers les unions de 
producteurs. Mais elles se sont toutes soldées par des échecs notamment dans les opérations 
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de recouvrement des crédits alloués. A côté des unions de producteurs il existe des 
associations professionnelles dans le domaine de l’élevage. Ainsi, l’association nationale des 
aviculteurs du Bénin (ANAB), qui compte 418 membres inscrits dont environ 30 femmes, a 
été créée pour faire face à la crise que traversent les producteurs depuis plus d’un an. Une 
importation massive d’œufs d’Europe de l’Est menaçant l’extinction de la filière locale de 
pondeuses a justifié la mise en place d’une organisation de défense des intérêts des 
producteurs dont la plupart des membres sont installés à Cotonou. Un objectif important de 
cette association est la mise en place d’un système de normalisation de la production. Selon 
les responsables de l’ANAB, le processus est très avancé. L’association travaille également 
sur l’uniformisation des prix de vente sur le marché local et la mise en place d’un système de 
stabilisation des prix des intrants de production comme le maïs. Ces deux activités 
permettront de renforcer la compétitivité de la production locale par la protection du marché 
contre les importations abusives. En dehors de ces objectifs, l’association vise également des 
programmes de renforcement des capacités des producteurs et des actions pour l’allocation de 
zones de production afin de réduire les expulsions fréquentes liées aux problèmes de 
voisinage. En effet, les aviculteurs sont constamment repoussés vers les zones rurales à cause 
des odeurs nauséabondes des déjections. D’autres associations professionnelles existent. C’est 
le cas de celle des éleveurs de lapins réunis au sein de l’Association béninoise des 
Cuniculteurs (ABeC) et des associations d’éleveurs d’aulacodes. 

 

Les organisations de producteurs à la base 

Les organisations de producteurs à la base rencontrées évoluent principalement dans le 
domaine du maraîchage. Elles ont toutes vu le jour en 1991. L’association des groupements 
de maraîchers du site de Houéyiho comprend cinq groupements de producteurs 
correspondants à la subdivision du site maraîcher en cinq lots. Chaque producteur dispose de 
sa parcelle. Ce site compte 329 producteurs dont 54 femmes et s’étend sur 15 ha. On y cultive 
les légumes locaux (amarante, vernonia, grande morelle, etc.) et exotiques (laitue, carotte, 
chou, etc.).  

La coopérative des maraîchers des cocotiers regroupe une vingtaine de producteurs dont trois 
femmes. Ce site, d’une superficie approximative de 0,75 ha, est situé sur la plage au sud de 
Cotonou aux alentours du Bénin Marina Hôtel. Les producteurs sont généralement des 
migrants du Mono qui s’installent pendant quelques mois comme ouvriers auprès d’un parent 
pour maîtriser la profession et constituer un capital afin de s’installer à leur tour comme 
exploitant agricole. 

La coopérative des maraîchers de Cadjehoun est située sur le site de l’ex ONEPI (Office 
national d’édition de presse et d’imprimerie). Cette coopérative comprend une cinquantaine 
de producteurs, dont une femme. Elle connaît un dynamisme relatif car elle a bénéficié 
d’appuis extérieurs pour réaliser les opérations suivantes : la confection de latrines publiques 
(sur le site), la construction d’un magasin et l’installation d’un système de canalisation. Enfin, 
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il existe d’autres organisations à la base comme la coopérative des maraîchers de la zone 
aéroportuaire de Cotonou, la coopérative des pêcheurs du quartier Aladji de Cotonou, etc. 
 

2.1.2. Producteurs et productrices agricoles urbains 
Deux paramètres sont analysés : les caractéristiques sociodémographiques et l’affiliation à des 
organisations de producteurs. 
 
Les caractéristiques sociodémographiques 
L’enquête a porté sur un échantillon de 130 producteurs agricoles urbains dont 70% 
d’hommes et 30% de femmes.  
 
Tableau 4 : Structure de l’échantillon de recherche 

Sexe Nombre Pourcentage 
Hommes 91 70% 
Femmes 39 30% 

Total 130 100% 
Source : enquête 2005 
 
L’âge des producteurs varie entre 18 et 80 ans, l’âge moyen étant de 44,17 ans.  
 
Tableau 5 : Age des producteurs et productrices 

Genre  Moyenne Minimum Maximum Écart-type 
Hommes 43,90 22 75 12,63 
Femmes 44,82 18 80 13,42 
Ensemble 44,17 18 80 12,83 

Source : enquête 2005 
 
Plus de la moitié des PPAUP ont plus de 40 ans. Il s’agit des chefs d’exploitations. Les 
ouvriers sont des jeunes de 15 à 25 ans. Sur les sites maraîchers, l’espace disponible est 
saturé depuis plus d’une décennie. Il n’existe plus d’opportunité d’installation pour  les 
jeunes exploitants contraints désormais de maintenir un statut d’ouvrier agricole. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Répartition des PPAUP selon l’âge 
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Source : enquête 2005 

 
68% des hommes sont monogames, 23% polygames et 9% divorcés, veufs ou célibataires. 
61% des femmes sont mariées, 31% sont des veuves et 8% sont des célibataires. La taille 
moyenne des ménages est d’environ 8 avec un rapport équilibré entre hommes et femmes, soit 
4,14 pour 3,76. De même, le niveau d’alphabétisation varie peu selon le genre (36,26% des 
hommes sont alphabétisés contre 32,26% pour les femmes).  

 
Tableau 6 : Paramètres d’alphabétisation, d’instruction et de formation  

Alphabétisés Hommes Femmes 

Effectifs 33 10 

Pourcentages 36,26% 32,26% 

Niveaux d’instruction Hommes Femmes 

Nul 21 24 

Coranique 1 1 

Primaire 27 9 

Secondaire 1er cycle 21 2 

Secondaire 2nd cycle 12 2 

supérieur 9 1 
 

Formation agricole homme femme 

Aucune 40 24 

Non diplômante 50 15 

Diplômante 1  
Source : enquête 2005 
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Par contre 38,46% des femmes s’expriment en français contre 75,82% chez les hommes. Ainsi, 
61,54% des femmes ne sont pas instruites contre 24% pour les hommes. De façon générale, 34,61% 
des producteurs et productrices ne sont pas instruits. Il faut noter que 38,46% des femmes ont reçu une 
formation agricole non diplômante contre 54,95% chez les hommes. 
 
Affiliation aux organisations de producteurs 
Les enquêtes ont également porté sur l’affiliation aux organisations de producteurs (tableau 7).  
 
Tableau 7 : Adhésion à une OP par catégorie d’agriculture urbaine et selon le genre 

 
 

Production 
végétale 

Production 
animale Pêche Commerce Total 

Catégorie d’agriculture urbaine 
Production 2 0 1 0 3 

Service 27 23 6 3 59 
Production et service 26 6 10 0 42 

Total 55 29 17 3 104 
Genre 

Masculin 7 0 1 0 8 
Féminin 8 0 0 1 9 
Mixte 40 29 16 2 87 

 55 29 17 3 104 
Source : enquête 2005 

 
Au total, 104 productrices et producteurs (80 % du total) sont membres des organisations qui 
sont des groupements de production (3%), des groupements de service (45% des cas) ou des 
groupements ayant les deux objectifs (32%). Le faible niveau d’adhésion à des groupements 
avec un objectif de production uniquement s’explique par l’intérêt limité des productions à ce 
type d’organisation, déjà expérimentée dans les années 1970 et 1980 (à l’époque de la 
révolution) et qui a connu des échecs. Les seules organisations de ce type qui subsistent sont 
celles qui sont fondées sur des liens familiaux. Par ailleurs, l’analyse de l’adhésion aux OP 
selon le genre révèle que ce sont les organisations mixtes qui dominent, en particulier dans les 
catégories d’activités où les deux sexes sont actifs. 
 

2.2. Activités, besoins de financements et modes de satisfaction 
Cette sous-section analyse les données relatives aux activités, les besoins de financement et 
les modes de leur satisfaction. 
 

2.2.1. Activités et importance 
L’analyse de la répartition des producteurs par catégorie d’agriculture et selon le genre révèle 
une forte présence des femmes dans la commercialisation (94%) et une prépondérance des 
hommes dans la production végétale et animale (respectivement 72 et 84%).  



 

 

Etude de cas sur le financement des agriculteurs et agricultrices  
urbains de Cotonou (Bénin) 
 

 

26

 
Tableau 8 : Echantillon selon la catégorie d’agriculture urbaine et selon le genre 

Sexe Production 
végétale 

Production 
animale Pêche Commerce Total 

Hommes 44 26 20 1 91 
Pourcentage 72% 84% 100% 6% 70% 

Femmes 17 5 0 17 39 
Pourcentage 28% 16% 0% 94% 30% 

Total 61 31 20 18 130 
Source : enquête 2005 
 
La pêche est pratiquée par les hommes. En plus de l’agriculture, 29,23% des producteurs 
enquêtés exercent d’autres activités professionnelles : salariat (travail à temps partiel ou à 
temps plein, dans ce dernier cas l’activité agricole urbaine devient secondaire), une activité du 
secteur informel (voir sous-section 2.3.), ou une activité agricole rurale. Pour 91% des cas 
enquêtés, l’activité agricole urbaine demeure la principale occupation.  
 
Les hommes qui sont le plus souvent les chefs d’exploitations maraîchères délèguent à leurs 
femmes la commercialisation des produits. Au marché, elle est exclusivement contrôlée par 
les femmes. Cette situation est identique dans la pêche. Par contre, en élevage, on retrouve les 
hommes aussi bien à la production qu’à la commercialisation, que ce soit sur site ou au 
marché. 
 
Tableau 9 : Nombre d’années d'expérience en agriculture urbaine 

Catégorie d’AU Moyenne Minimum Maximum Écart-type Effectif 
Production végétale 16,54 0 40 8,19 61 
Production animale 9,09 1 27 6,11 31 

Pêche 23,9 12 50 10,61 20 
Commerce 18,89 2 45 12,32 18 
Ensemble 16,22 0 50 9,94 130 

Source : enquête 2005 
 
L’ancienneté moyenne dans l’exercice des activités agricoles urbaines est de 16,22 ans. La 
pêche et la pisciculture sont les activités où le nombre d’années d’expériences est le plus élevé 
(23,9 ans). Cette situation s’explique par le fait que l’activité se pratique  très tôt, lorsque 
l’enfant commence par apprendre à nager. Par contre, la production animale qui présente la 
plus faible moyenne de pratique (9 ans d’expérience moyenne) est une activité nouvelle. En 
effet, la crise économique intervenue à la fin des années 1980 a favorisé la réduction de la 
taille de la fonction publique et aggravé le chômage, notamment des diplômés de 
l’enseignement supérieur. Dans ce contexte, plusieurs personnes ont opté pour la conversion 
dans le maraîchage ou dans la production animale qui présente moins de risques, étant donné 
la maîtrise des facteurs affectant la production. Cette situation a été accentuée par la 
dévaluation du franc CFA intervenue en 1994. Les filières de production animale (notamment 
l’aviculture et les élevages non conventionnels) ont alors connu un regain d’intérêt et 
plusieurs acteurs ont commencé à investir dans ce domaine. 
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2.2.2. Besoins de financement 
La première partie de l’analyse des besoins de financement en agriculture urbaine sera 
consacrée à l’appréciation de l’importance de ces activités à travers les recettes et dépenses 
annuelles, selon les déclarations des personnes interrogées. L’élevage, la pêche et le 
commerce engrangent beaucoup de ressources (voir tableau 10).  
 
Tableau 10 : Montant moyen des recettes et dépenses, ainsi que les besoins de 
financement exprimés par catégorie d’activité agricole urbaine 

Activité agricole Moyenne Maximum Minimum Écart-type Effectif  
Montant des recettes selon l’activité agricole (FCFA) 

Maraîchage 579 104 3 106 500 57 000 478 556,11 40 
Floriculture 1 113 000 4 000 000 120 000 994 665,24 20 

Elevage 4 757 351,31 42 120 000 95 000 9 476 316,38 32 
Pêche 4 284 611,11 28 800 000 315 000 7 299 313,53 18 

Commerce 2 915 222,22 8 000 000 300 000 2 265 049,34 18 
Montant des dépenses selon l’activité agricole (FCFA) 

Maraîchage 232 100,62 1 335 250 24 500 215 600,98 40 
Floriculture 519 950 2 000 000 60 000 507 297,84 20 

Elevage 3 286  243,66 26 520 000 30 000 6 407 218,71 32 
Pêche 1 872 407,39 16 200 000 12 000 3 645 983,94 18 

Commerce 847 912,17 3 878 400 90 000 966 923,32 18 
Montant des besoins de financement exprimés par activité agricole 

Maraîchage 456 301,25 57 000 2 960 000 508 026,53 40 
Floriculture 1 093 571,43 70 000 2 730 000 795 604,649 21 

Elevage 2 919 273,39 127 000 9 860 000 2 548 515,41 31 
Pêche 2 241 000 260 000 7 125 000 1 757 959,34 20 

Commerce 184 044,45 32 400 404 600 119 614,96 18 
Source : enquête 2005 

L’élevage nécessite des dépenses annuelles de 3 286 000 FCFA contre 1 872 407 FCFA pour 
la pêche et 232 100 FCFA pour le maraîchage. La même tendance s’observe au niveau des 
recettes annuelles qui s’élèvent en moyenne à 4 757 351 FCFA pour l’élevage et 4 284 611 
FCFA pour la pêche contre 579 104 FCFA pour le maraîchage. De même, la floriculture et le 
commerce consomment plus de ressources financières que le maraîchage.  
 
Les besoins de financement exprimés par les producteurs et productrices sont en relation avec 
les montants des dépenses annuelles effectuées, à l’exception, toutefois, du commerce. Cette 
exception se justifie par le fait qu’il s’agit, dans le cas d’espèce, de réinvestissement 
permanent au cours de l’année d’un capital commercial dont l’importance transparaît à travers 
le besoin de financement exprimé (184 000 FCFA). De ce fait, étant donné la prédominance 
des femmes dans les activités commerciales, il est normal que la moyenne des besoins 
financiers exprimés par les femmes soit largement en dessous de celle des hommes car les 
exigences de financement pour les activités commerciales sont limitées au capital commercial 
réinvesti. Pour les productrices et producteurs, les besoins se situent au niveau de 
l’investissement de départ mais aussi du fonds de roulement. Par ailleurs, les montants varient 
par catégorie d’activité agricole urbaine. L’élevage reste le domaine le plus exigeant en 
besoins financiers, suivi de la pêche, de la floriculture, du maraîchage et du commerce.  
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2.2.3. Modes de satisfaction des besoins en financement 
Les maraîchers démarrent généralement leurs activités sur fonds propres et en s’appuyant sur 
la solidarité des aînés sur le site. Après la phase d’apprentissage, les nouveaux venus peuvent 
compter sur la générosité de leurs aînés pour avoir des semences, emprunter des arrosoirs 
pour travailler en attendant de disposer des ressources pour être autonome. Après 
l’installation, les opérations quotidiennes et l’extension se font par autofinancement. Les 
demandes de crédit auprès de structures organisées interviennent lors des travaux d’extension 
ou pour l’acquisition d’équipements dépassant les capacités de financement des producteurs.  
 
Très peu de producteurs ont eu à recourir aux crédits des IMF (12,5%). Le plus souvent, seuls 
les plus expérimentés et les plus habitués aux rouages de l’administration ou les plus instruits 
recherchent ces solutions. Le taux le plus faible de requête de crédit IMF s’observe chez les 
pêcheurs (3,26%) et le plus élevé chez les éleveurs (26,42%). Le mode de satisfaction des 
besoins financiers ne diffère pas significativement selon le genre. Pour la plupart des PPAUP, 
la crainte des difficultés administratives à la demande du crédit ou des difficultés de gestion 
des crédits obtenus limite les ambitions. Certains maraîchers n’ayant pas d’ambition 
d’extension se plaisent à dire « qu’un bon maraîcher n’a pas besoin de s’endetter pour son 
travail ». Pour satisfaire les besoins en financement, les producteurs ajoutent leurs fonds 
propres aux ressources empruntées aux parents ou aux crédits des IMF comme l’indique le 
graphique suivant. 
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Figure 4 : Mode de satisfaction des besoins financiers 
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Source : enquête 2005 

 
Les besoins de financement s’expriment chez les maraîchers surtout pour la valorisation du 
site de Sèmè-Kpodji. Les producteurs y disposent d’espace suffisant mais ont besoin 
d’importants moyens financiers pour s’y installer notamment pour la main-d’œuvre et le 
paiement des intrants. Les organismes de financement les plus connus par les producteurs sont 
les caisses du réseau FECECAM, le PAPME et le PADME. À ces deux s’ajoute le FINADEV 
qui finance beaucoup de commerçantes. 
 
Tableau 11  : Mode de satisfaction par catégorie d'agriculture urbaine 

Catégorie d’AU Fonds propres Crédit parents ou amis Crédit IMF ou 
institution Don ou subvention

Production végétale 61 10 7 1 
 77,22% 12,66% 8,86% 1,27% 

Production animale 30 6 14 3 
 56,60% 11,32% 26,42% 5,66% 

Pêche 20 9 1 2 
 62,50% 28,13% 3,13% 6,25% 

Commerce 18 1 1 0 
 90,00% 5,00% 5,00% 0,00% 

Total 129 26 23 6 
Source : enquête 2005 
 

Seules 6 producteurs sur les 130 de l’échantillon ont mentionné les dons ou subventions dans 
les modes de satisfaction des besoins de financement. Parmi eux, cinq (cuniculteurs) ont 
bénéficié de subventions (en termes de formation et d’appui à l’acquisition d’équipements) de 
partenaires au développement, à savoir Louivain Développement (ONG internationale). 
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Tableau 12  : Mode de satisfaction selon le genre des PPAUP 
Mode de satisfaction Hommes Femmes
Fonds propres 90 39 
Crédits parents ou amis 23 3 
Crédits IMF 19 4 
Don ou subvention 5 1 
Total 137 47 
Source : enquête, 2005 
 
Les mêmes tendances antérieures sont observées lorsqu’on analyse les données selon le genre. 
L’accès au crédit formel (institution bancaire ou IMF) n’est pas relativement plus élevé au 
niveau des éleveurs. Cette situation  s’explique par le fait que les besoins de financement sont 
plus élevés au niveau de cette catégorie d’activité en pleine expansion, notamment 
l’aviculture. 
 

2.2.4. Organismes d’appui technique ou financiers 
 
Les plus importants organismes (étatiques et non) sont passés en revue. 
 
Le Centre régional pour la Promotion agricole (CERPA), organisme étatique, assurait, jusqu’à 
la fin des années 1990, l’appui technique des producteurs agricoles allant des suivis et appuis 
conseil à la fourniture des intrants et parfois à l’octroi de crédit. Le CERPA est aujourd’hui 
limité dans ses actions en raison de la réforme du secteur agricole. En effet, cette réforme 
responsabilise les organisations de producteurs qui devraient formuler leurs besoins en appui 
technique et rechercher de nouveaux partenaires pour l’approvisionnement en intrants. Le 
CERPA reste sans ressources avec des activités limitées et des organisations de producteurs 
qui ne sont pas souvent en mesure d’assumer les responsabilités qui leur ont été confiées. Les 
tentatives de contrôle du système d’approvisionnement en intrants  par les producteurs ont 
abouti à une fermeture des magasins. Plusieurs producteurs individuels sollicitent directement 
des appuis techniques au CERPA qui n’a plus ni les moyens ni la légitimité de les satisfaire. 
Néanmoins, le « CERPA Atlantique-Littoral » qui couvre la ville de Cotonou a suscité 
l’organisation des éleveurs d’aulacodes et appuie, dans la limite des moyens disponibles, 
quelques sites maraîchers. Les producteurs reconnaissent que l’appui technique du CERPA a 
favorisé l’octroi du nouveau site maraîcher de Sèmè-Kpodji. 
 
Pour le financement de l’agriculture urbaine, deux types de crédit ont été mis en place : une 
ligne de crédit étatique sur budget national et une autre sur financement japonais. Selon les 
responsables du CERPA, ces deux types de crédit ont échoué à cause des nombreux impayés.  
 
L’ONG ATI a formé plusieurs maraîchers à la culture des oignons. Elle a également offert 
son soutien financier à la production des oignons mais les producteurs n’ont pas été 
intéressés. Le Projet d’Insertion des Sans Emploi dans l’Agriculture a favorisé l’insertion de 
plusieurs producteurs dans l’agriculture urbaine. Avec des crédits de démarrage remboursés 
grâce à un taux d’intérêt de 5% l’an, l’effectif des éleveurs urbains a significativement 
augmenté. Les appuis techniques offerts dans le cadre de ce projet qui a pris fin en 2003 ont 
également favorisé la réussite de plusieurs jeunes producteurs agricoles. Enfin, le Programme 
de Professionnalisation de l’Agriculture au Bénin (PPAB) et le Fonds de Développement de 
la Formation continue et de l’Apprentissage (FODEFCA) interviennent auprès des éleveurs 
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en termes de formation. Les producteurs ont conscience qu’ils pourraient tirer un meilleur 
profit de ces partenaires s’ils disposent d’organisations viables et efficaces. 
 

2.3. Demande et accès aux services financiers 
Cette sous-section aborde les points suivants : les préférences d’accès au crédit, les facteurs de 
demande de crédit, l’obtention et l’utilisation du crédit par les productrices et producteurs 
urbains de Cotonou. 
 

2.3.1. Accès au crédit 
L’accès au crédit a été appréhendé à plusieurs niveaux. Les données relatives à  
l’appartenance à une organisation de financement font ressortir une préférence des 
producteurs (97,69%) pour les mutuelles ou coopératives d’épargne et de crédit et les réseaux 
de tontine. 45,38% des PPAUP appartiennent à une mutuelle d’épargne et de crédit formel. 
L’adhésion des femmes au réseau informel d’épargne tournant est légèrement plus affirmée, 
comparativement aux mutuelles et coopératives (voir §5.1.4). 
 
Tableau 13 : Adhésion à une organisation de financement selon le genre 
Type d’institution de financement Hommes Femmes 
Mutuelle ou coopérative d’épargne et crédit 43 16 
Réseau d’épargne tournant 43 19 
Tontinier individuel 6 0 
Total 96 36 
Source : enquête 2005 
 
L’accès au crédit a été aussi évalué du point de vue de l’aptitude des producteurs à fournir une 
garantie suffisante. Ainsi, 63,84% des producteurs sont propriétaires ou exercent des droits de 
propriété sur une parcelle de terre qu’ils affirment pouvoir utiliser comme garantie en cas de 
demande de crédit. Plus de 50% des femmes (moins de 29% des hommes) ne peuvent pas, si 
les conditions le permettent, utiliser une garantie foncière pour accéder au crédit. L’écart se 
creuse beaucoup plus en ce qui concerne les biens matériels (électroménagers, motos, 
voitures, etc.) : 26% des hommes et 74% des femmes ne peuvent pas accéder à un crédit en 
utilisant l’un de ces biens comme garantie, si les conditions s’y prêtent.  
 
Culturellement, l’acquisition de biens utilisés comme garantie pour les crédits (moto, poste 
téléviseur, appareils électroménagers) est beaucoup plus accentuée chez les hommes. 
Généralement, l’homme, dans son rôle d’époux, pourvoit aux charges du ménage. Par contre, 
même si les femmes n’investissent pas dans ces types de patrimoine, elles peuvent acquérir 
des propriétés foncières.  
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Figure 5 : PPAUP ne possédant pas de garantie matérielle 
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Source : enquête 2005 
 

2.3.2. Expression de la demande de crédit par les producteurs 
Au sein des producteurs étudiés, 36,92% ont déjà exprimé une demande de crédit. Il s’agit de 40,66% 
des hommes et de 28,20% des femmes. Ces résultats confirment la conclusion selon laquelle les 
femmes utilisent plus les réseaux de tontine que les mutuelles de crédit et d’épargne. 
 
Figure 6 : Demande de crédit selon le genre 
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Source : enquête 2005 
 
Il ressort des enquêtes que 63% des producteurs (82) n’ont jamais demandé de crédit auprès 
des IMF. Le tableau 14 présente les raisons de cette réticence. 
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Tableau 14 : Raisons de la non demande de crédit 

Raison  Général Hommes Femmes 
Craintes (peur) d’échec 46 (21%) 27 (18%) 19 (27%) 
Pas envie de s’endetter 42 (19%) 28 (19%) 14 (20%) 

Taux d’intérêt trop élevé 33 (15%) 25 (17%) 8 (11%) 
Manque d’information sur les possibilités de crédit 21 (10%) 13 (9%) 8 (11%) 

Délais de remboursement court 18 (8%) 12 (8%) 6 (9%) 
Trop de tracasseries avant obtention du crédit 18 (8%) 14 (9%) 4 (6%) 

Manque de garantie 14 (6%) 10 (7%) 4 (6%) 
Mauvaises expériences antérieures 4 (2%) 3 (2%) 1 (1%) 

Refus ou défaut d’autorisation du conjoint 2 (1%) 2 (1%) 6 (9%) 
Autres raisons personnelles 20 (9%) 14 (9%)  

Total 218 (100%) 148 (100%) 70 (100%) 
Source : enquête 2005  
 
Dans 21% des cas (46 cas enquêtés), les producteurs soutiennent que la non-demande de 
crédit est liée à la peur, c'est-à-dire aux représailles en cas de défaillance. Dans 19% des cas 
(42), les producteurs n’ont pas envie de s’endetter. Dans 15% des cas (33), les producteurs 
expliquent leur réticence par les taux d’intérêt trop élevés et dans 10% des cas, insistent sur le 
manque d’informations relatives aux possibilités de crédit. 
 
Ces mêmes hiérarchies sont respectées lorsqu’on désagrège les données selon le genre. 
L’analyse de la demande de crédit par catégorie d’agriculture urbaine révèle que les éleveurs 
sont les plus nombreux à s’intéresser au crédit (64,51%) suivis des pêcheurs et des 
pisciculteurs. Les commerçants et les maraîchers sont beaucoup moins nombreux à avoir 
demandé du crédit (respectivement 27,78% et 24,59%). 
 
Tableau 15 : Demande de crédit selon les catégories d’agriculteurs urbains 

Catégorie d’AU Production 
végétale 

Production 
animale Pêcheurs Commerce 

Effectif 15 20 8 5 
Pourcentage par rapport à l’effectif par 

catégorie d’AU 
24,59% 64,51% 40% 27,78% 

Source : enquête 2005 
 

2.3.3. Conditions et utilisation du crédit 
Plus de huit demandes de crédit sur 10 ont été approuvées (81,25%). Les demandes des 
femmes semblent avoir plus de chance (90,91%) que celles des hommes (78,38%). 
 
Tableau 16 : Nombre de personnes ayant obtenu au moins un crédit selon le genre 

Genre Effectif % par rapport aux demandes exprimées 
Hommes 29 78,38% 
Femmes 10 90,91% 

Total 39 81,25% 
Source : enquête 2005 
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Les chances d’obtention de crédit ont été également analysées par rapport aux acteurs de 
l’agriculture urbaine. Ainsi, pour les maraîchers et les floriculteurs, 60% des demandes 
exprimées ont été approuvées, ce qui représente le plus faible pourcentage au sein des 
activités étudiées. Par contre, les demandes exprimées au niveau de la production ou de 
l’exploitation halieutique et du commerce ont été approuvées. Les demandes exprimées par 
les éleveurs sont approuvées à 85%. Ces taux d’approbation s’expliquent, dans le cas du 
commerce, par la faiblesse des montants demandés, dans le cas de la production halieutique, 
par la rentabilité de l’investissement et dans celui des éleveurs par la qualité des dossiers de 
demande de prêt. 
 
Tableau 17 : Nombre de personnes par catégorie ayant obtenu une fois un crédit  
Catégorie d’activité Effectif % par rapport aux demandes exprimées 
Production végétale 9 60% 
Production animale 17 85% 
Production et exploitation halieutiques 8 100% 
Commerce 5 100% 
Total 39 81,25% 
Source : enquête 2005 
 
Les crédits individuels sont les plus fréquents (85,36%). La plupart des producteurs (70,73%) 
ont bénéficié d’un seul crédit. Moins de 10% des producteurs ont obtenu plus de trois crédits 
au cours des cinq dernières années. La plus grande partie des crédits obtenus par les 
producteurs agricoles urbains sont octroyés par les mutuelles ou coopératives d’épargne et de 
crédit (tableau 16).  
 
Tableau 18 : Répartition des crédits octroyés selon les sources de financement 

Sources de financement Fréquence  Pourcentage  
Mutuelle ou coopérative d’épargne crédit 35 60,35% 

 Institution de crédit direct 17 29,31% 

ONG ou projet non étatique 1 1,72% 

Organisme ou projet étatique 5 8,32% 

Total 58 100% 

Source : enquête 2005 
 
Les institutions de crédit direct ont octroyé 29,31% des emprunts aux producteurs au cours 
des 5 dernières années. Les ONG et les organismes étatiques ont offert environ 10% des 
crédits observés. Les montants moyens de crédits obtenus (tableau 19) suivent les mêmes 
tendances que celles relatives aux besoins de financement exprimés. L’élevage vient en tête, 
suivi de la pêche, de la floriculture, du maraîchage et du commerce. À l’exception du 
commerce, les montants obtenus sont largement en dessous des besoins exprimés. 
 
Tableau 19 : Montant moyen de crédit par catégorie d’agriculteurs urbains 

Catégorie d’activité agricole Montant moyen de crédit obtenu 
Maraîchage 268 181, 
Floriculture 310 000 

Elevage 1 958 913 
Production halieutique 453 846 
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Catégorie d’activité agricole Montant moyen de crédit obtenu 
Commerce 266 666 

Source : enquête 2005 
 
Les taux d’intérêt payés sur ces crédits varient de 5 à 24%. En grande majorité, ils se situent 
entre 15 et 20%. Les taux les plus bas sont pratiqués par les projets ou structures étatiques. 
Dans 85% des cas, les délais de remboursement sont au plus de 12 mois et dans 15% des cas 
ils sont compris entre 12 et 24 mois.  
 
Plusieurs types de garanties sont requises pour accéder aux crédits : la caution solidaire, 
l’engagement d’un avaliseur, l’épargne préalable, les garanties matérielles et les combinaisons 
de ces formes de bases. Par ailleurs, l’incidence de l’appartenance à un groupe organisé sur 
l’accès ou non au crédit a été analysée au moyen du test de khi deux8. Les résultats (effectué 
sur StagraphicPlus) sont présentés ci-après. 
 

Appartenance à un groupe organisé by Accès au crédit

                                              Row
             Non accès     Accès             Total
            ---------------------------
Non membre  |         21 |          6 |        27
            |     16,15% |      4,62% |    20,77%
            ---------------------------
Mbre groupe |         70 |         33 |       103
            |     53,85% |     25,38% |    79,23%
            ---------------------------
Column                91           39         130
Total             70,00%       30,00%     100,00%

 

Test de Khi Deux (chi-square) 
----------------------------------------------------------------- 
      Chi-Square        Df         Probabilité 
----------------------------------------------------------------- 
            0,98            1          0,3218 
            0,57            1          0,4503 (with Yates' correction) 
----------------------------------------------------------------- 
 

                                                 
8 Test statistique pour mesurer l’indépendance entre deux variables qualitatives respectivement en ligne et en 
colonne. 



 

 

Etude de cas sur le financement des agriculteurs et agricultrices  
urbains de Cotonou (Bénin) 
 

 

36

La probabilité n’est pas inférieure à 0,10, soit non significative à 90%. On ne peut donc pas 
conclure qu’il existe une incidence de l’appartenance à un groupe organisé sur l’accès au 
crédit des productrices et producteurs urbains de Cotonou. De la même façon, l’incidence du 
sexe sur l’accès au crédit a été analysée par un test de khi deux. Les résultats sont présentés 
ci-après. 

 

Accès au crédit by Sexe

                                              Row
             H            F                 Total
            ---------------------------
Non accès   |         62 |         29 |        91
            |     47,69% |     22,31% |    70,00%
            ---------------------------
Accès       |         29 |         10 |        39
            |     22,31% |      7,69% |    30,00%
            ---------------------------
Column                91           39         130
Total             70,00%       30,00%     100,00%

 

Test de Khi Deux (chi-square) 
----------------------------------------------------------------- 
      Chi-Square        Df         Probabilité 
---------------------------------------------------------- 

            0,50         1          0,4777 

            0,25         1          0,6162 (with Yates' correction) 

----------------------------------------------------------- 

La probabilité n’est pas inférieure à 0,10, soit non significative à 90%. On ne peut donc pas 
conclure qu’il existe une incidence du genre sur l’accès au crédit des productrices et 
producteurs urbains de Cotonou. Les mêmes analyses ont été faites pour tester l’incidence de 
la possession d’une parcelle sur l’accès au crédit. Les résultats sont présentés ci-après. 
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Accès au crédit by Possession parcelle

                                              Row
             Non possess. Possession        Total
            ---------------------------
Non accès   |         43 |         48 |        91
            |     33,08% |     36,92% |    70,00%
            ---------------------------
Accès       |          4 |         35 |        39
            |      3,08% |     26,92% |    30,00%
            ---------------------------
Column                47           83         130

 

 

Chi-Square Test 

-------------------------------------------------------------- 

      Chi-Square        Df         P-Value 

-------------------------------------------------------------- 

           16,19         1          0,0001 

           14,62         1          0,0001 (with Yates' correction) 

-------------------------------------------------------------- 

La probabilité est inférieure à 0,01, soit significative à 99%. Donc il n’existe pas une 
incidence positive de la possession d’une parcelle sur l’accès au crédit des productrices et 
producteurs urbains de Cotonou. Ce dernier résultat montre que les IMF accordent beaucoup 
plus d’importance à la garantie matérielle (en particulier les biens fonciers) pour l’accès au 
crédit. Or, comme on l’a vu précédemment, nombreux sont les productrices et producteurs qui 
ne peuvent en faire usage, car n’en possédant pas. Enfin, en ce qui concerne l’utilisation, le 
tableau 20 récapitule la situation actuelle.  
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Tableau 20 : Utilisation des crédits obtenus 
Utilisation  Général Hommes Femmes 
Achat de matières premières 20 (18%) 16 (20%) 4 (14%) 
Achat des intrants de production 19 (17%) 14 (17%) 5 (18%) 
Achat d’équipements 14 (13%) 12 (15%) 2 (7%) 
Accès à la terre 12 (11%) 9 (11%) 3 (11%) 
Utilisation de la main-d’œuvre salariale 12 (11%) 9 (11%) 3 (11%) 
Financement des investissements de base 9 (8%) 6 (7%) 3 (11%) 
Constitution de fonds de roulement 9 (8%) 5 (6%) 4 (14%) 
Investissement social (décès, baptêmes, mariage, 
etc.) 

5 (4%) 3 (4)% 2 (7%) 

Dépenses alimentaires du ménage 3 (3%) 3 (4%) 0% 
Dépenses de scolarisation 1 (1%) 0% 1 (4%) 
Achat/Accès d’eau 1 (1%) 1 (1%) 0% 
Services (accès à l’information, à la 
réglementation, aux marchés intérieurs et 
extérieurs, transports, assurances, etc.) 

1 (1%) 1 (1%) 0% 

Autres  4 (6%) 3 (4%) 1 (4%) 
Total  110 (100%) 82 (100%) 28 100% 
Source : enquête 2005 
 
Les crédits obtenus sont investis par ordre d’importance dans l’achat de matières premières ou 
d’intrants de production, l’acquisition d’équipement, l’accès à la terre, le paiement de la main-
d’œuvre, le financement des investissements de base et la constitution de fonds de roulement 
pour les activités commerciales. Les dépenses liées à l’activité de production viennent en tête, 
ce qui traduit un effort pour investir dans l’activité pour laquelle le crédit a été obtenu. 
Toutefois, on note l’évocation des dépenses non économiques (non liées à l’activité de 
production), en l’occurrence les dépenses alimentaires, les investissements sociaux et les 
dépenses de scolarisation. Cela montre que les producteurs agricoles urbains n’ont pas que 
des besoins financiers économiques. C’est pourquoi il faut développer d’autres types de 
produits financiers pour répondre à leurs besoins. Une désagrégation des données selon le 
genre montre pratiquement la même tendance. Les hommes « détournent » les crédits reçus 
vers des utilisations non prévues (à savoir les investissements sociaux et les dépenses 
alimentaires) alors que les femmes le font pour faire face aux dépenses relatives à la 
scolarisation. Cela montre la nécessité de développer des produits financiers en fonction des 
besoins spécifiques à chaque genre. 



 

 

Etude de cas sur le financement des agriculteurs et agricultrices  
urbains de Cotonou (Bénin) 
 

 

39

 
3. FINANCEMENT DE L’AGRICULTURE URBAINE 

 
3.1. Le secteur financier béninois  

Le secteur financier béninois est structuré en trois catégories : les banques, les SFD et les 
autres institutions financières. Le tableau ci-après présente l’effectif des institutions 
répertoriées dans chaque catégorie en 2005. 
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Tableau 21: Catégorisation des institutions de financement répertoriées  

Sous-ensemble Catégories d'acteurs Effectifs en 2005 

Banques 12 Institutions soumises à la
Loi bancaire Établissements financiers 2 

Mutuelles et coopératives d’épargne et
de crédit 

186 Systèmes de  
Financement décentralisé 

Institutions non mutualistes ou non
coopératives 

6 

Antenne nationale de la BRVM 1 
Sociétés de bourse 3 
Services financiers de l'OPT 2 

 
Autres Institutions 

Bureaux de changes 15 
   Source : Honlonkou et al. (2005) 
 
Depuis la nationalisation du secteur bancaire, en 1974, trois banques d’État ont fonctionné 
jusqu’en 1989 : la Banque commerciale du Bénin (BCB), la Banque béninoise pour le 
Développement (BBD) et la Caisse nationale de Crédit agricole (CNCA), la Caisse nationale 
d'Epargne, établissement financier à statut spécial à partir de 1975. A la fin des années 1980, 
le niveau des créances gelées et la situation de trésorerie des banques ont provoqué une crise 
qui a abouti à la liquidation de l’ensemble des banques (CNCA en 1987, BBD en 1989 et 
BCB en 1990). Le secteur a ensuite été rouvert dès 1989 au privé. De 1989 à 1993, cinq 
banques entièrement privées ont été agréées :  le Financial Bank Bénin  (le 5 décembre 1988), 
la Banque of Africa Bénin  (le 13 octobre 1989), la Banque Internationale du Bénin (le 5 
février 1990), Ecobank Bénin (le 13 octobre 1989) et Crédit Lyonnais Bénin (le 30 décembre 
1992). Cette dernière banque a par la suite été recapitalisée par l'État et des opérateurs privés 
béninois pour devenir la Continental Bank Bénin, après le retrait en 1995 du groupe Crédit 
Lyonnais. Actuellement, le système compte 12 banques et deux (2) établissements financiers. 
 
Les banques béninoises sont, pour l'essentiel, des banques commerciales mieux armées pour 
les opérations de court terme. Ces établissements de crédit disposent d’une vingtaine 
d’agences concentrées essentiellement à Cotonou, Porto-novo et Parakou. Ainsi, la grande 
majorité des personnes physiques et des entreprises béninoises n’ont pas accès aux services 
bancaires. Les dépôts proviennent des entreprises et d’une minorité de la population. Le taux 
de bancarisation est très bas en raison de la faiblesse de la culture bancaire et de l’état de 
pauvreté de la population. Les entreprises nationales, publiques comme privées, restent encore 
sceptiques face aux appels à l'épargne publique malgré les nombreuses actions de 
sensibilisation effectuées par les pouvoirs publics. 
 

3.1.1. Les systèmes financiers décentralisés (SFD) ou institutions de micro-finance 
(IMF) 

Les limites du système bancaire ont entraîné la création des structures de financement 
décentralisées. Il s’agit de structures mutualistes et d’associations assimilées qui tirent leur 
essence et leur attrait de leurs capacités à servir les couches de la population dont elles sont 
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les plus proches : exploitations agricoles et petite paysannerie, petits commerces urbains et 
ruraux, activités de transformation artisanale, etc.  
 
Le Système Financier Décentralisé (SFD) est réglementé par la loi PARMEC. Les SFD non 
mutualistes doivent signer une convention avec le ministère chargé de l’Economie. Les IMF 
agréées sont au nombre de 26, dont 22 mutuelles et quatre institutions non mutualistes. Les 
mutuelles les plus importantes sont celles qui sont constituées en réseaux : la FECECAM avec 
une centaine de caisses locales ; les banques communautaires (Catholic Relief Services et 
CREDESA), les Mutuelles d’Epargne et de Crédit avec plus de 80 mutuelles, la FENACREP–
Sasakawa  avec plus de 60 CREP (Caisses Rurales d’Epargne et de Prêts). Cette dernière est 
aujourd’hui dans une situation critique. Parmi les institutions non mutualistes, les plus 
importantes sont : l’Agence pour la Promotion et l’Appui aux Petites et Moyennes 
Entreprises(PAPME), l’Association pour l’Appui au Développement des Micro-entreprises 
(PADME), Vita Microbank et le CBDIBA avec une trentaine de caisses. 
 
Hormis celles citées ci-dessus, la plupart des IMF ne sont pas encore agrées ou, tout au plus, 
ont déposé une demande de reconnaissance. Parmi les 300 initiatives recensées dans ce 
domaine, plus de 90% d'entre elles ne sont pas encore reconnues, car n’ayant pas encore 
rempli les conditions exigées (production d’état financier, rigueur dans les procédures 
comptables, etc.) pour se faire agréer.  
 

3.1.2. Les autres institutions formelles 
Les autres acteurs du marché financier sont : l’antenne de la Bourse régionale des valeurs 
mobilières, les services financiers de la Poste (CNE et CCP) —régis par une loi de 1959 — et 
les bureaux de change qui ont été autorisés à s'installer dans le pays. Le Bénin en compte 
aujourd’hui 15. 
 

3.1.3. Les institutions informelles 
 
L'usure 
L'usure est la pratique d'un intérêt supérieur au taux légal exigé par un prêteur. Aux termes 
des dispositions de l'article 1er de la loi n°83-008 du 17 mai 1983 portant définition et 
répression de l'usure, « constitue un prêt usuraire, tout prêt ou convention dissimulant un prêt 
d'argent consenti, en toute matière, à un taux effectif global, excédant, à la date de sa 
stipulation, le taux d'usure ». Déterminé par le Conseil des ministres de l'UMOA, ce taux 
composé du taux d'intérêt nominal auquel sont ajoutés les diverses commissions et frais est 
fixé à 27 % au Bénin à compter du 11 novembre 2003. 
 
La pratique de l'usure permet aux usagers de résoudre des cas urgents ou d'intervenir pendant 
la soudure. Ainsi, elle trouve toute son importance en l'absence d'informations ou de produits 
financiers adéquats aux besoins des populations cibles. 
 
Les tontines 
La tontine est une structure d'épargne informelle par laquelle des individus décident de mettre 
en commun des fonds ou mises que chacun d'eux ramasse par tirage au sort ou selon un ordre 
préétabli. Cette forme est la plus répandue. Les dépôts et le ramassage sont sans intérêt dans 
ce cas. Les tontines se rencontrent partout dans les quartiers de villages, de villes et dans les 
différentes administrations. Elles servent à réaliser de petits projets : démarrage d'activités 
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commerciales, acquisition d'équipements électroménagers, financement de dot, de  petits 
projets agropastoraux, de l'artisanat ou acquisition de terrains. 
 
Une autre forme assez répandue de la tontine est le système par lequel une personne  appelée 
« tontinier » ou « banquier ambulant » passe chez des citoyens qui lui sont affiliés pour 
collecter des fonds que ces derniers consentent à lui confier pendant une durée déterminée. Le 
« tontinier » s'engage à restituer à chacun, au terme de cette durée, la somme ainsi constituée 
contre une rémunération généralement égale à la mise d'une période. Cette rémunération 
représente l'intérêt ou le prix du service de sécurité rendu à chacun. Le tontinier peut 
rembourser avant l'échéance. Quelquefois, il rembourse plus qu'il n'a reçu, en accordant des 
crédits à certains clients avec l'argent des autres. Le banquier ambulant peut ainsi participer au 
développement de petites affaires dans sa zone d'activité et offrir des prestations adaptées à 
chacun. 
 
Moins qu'un moyen d'accumulation du capital, la tontine permet de répondre à des besoins 
primaires, familiaux, et fonctionne parce que chacun des cotisants, pratiquement au même 
moment, souhaite y apporter une réponse définitive par un effort d'épargne ponctuel. 
L'émulation est grande entre cotisants souhaitant rester membres du cercle social ainsi 
construit, en apportant ainsi la preuve que l'argent est effectivement utilisé de façon 
judicieuse. Le succès de la tontine repose sur la confiance mutuelle et le principe d’égalité. 
Selon plusieurs études dont celles de l'Institut de Recherche et d'Application des Méthodes de 
Développement (IRAM), les tontines sont de véritables banques ambulantes car elles 
collectent une épargne dépassant 10 milliards F CFA par année. Nonobstant l'importance de la 
tontine dans la vie socio-économique du Bénin, il reste difficile de présenter des données 
exhaustives relatives au nombre de tontines opérant sur le territoire national. Ces formes de 
banques informelles et dynamiques ont montré leur efficacité pendant la crise du système 
bancaire au Bénin, en comblant le vide créé par les banques classiques. Des observateurs 
étrangers se sont étonnés du niveau relativement actif et élevé des activités économiques au 
moment où toutes les banques nationales étaient en cessation de paiement. 
 

3.2. Financement de l’agriculture en général 
Les figures 7 et 8 documentent l’évolution des crédits bancaires respectivement de court et de 
long terme à l’économie béninoise entre 1994 et 2001. De façon générale, la supériorité des 
crédits de court terme est flagrante. Cela montre que les banques sont enclines à offrir plus de 
crédits de court terme que de long terme. Pour les secteurs financés, les crédits de services et 
les crédits commerciaux viennent respectivement en première et seconde places dans les 
crédits de court terme, suivis par l’industrie et l’agriculture. Dans les crédits de long terme, les 
services viennent en tête, suivis de l’industrie, du commerce et de l’agriculture. La place de 
l’agriculture montre que celle-ci ne constitue pas la priorité du financement des banques 
béninoises qui, du reste, sont toutes commerciales. Les crédits alloués par elles à l’agriculture 
sont soit pour des entreprises agricoles de type industriel (dans le domaine de la production 
animale) soit pour la production végétale à une échelle industrielle (ananas et autres fruits 
tropicaux) destinée à l’exportation. En réalité, les petits producteurs, dont font partie les 
agricultrices et agriculteurs urbains, ne « s’approchent » même pas du système bancaire, étant 
donné la modicité des montants de crédit dont ils ont besoin. Par ailleurs, en dépit de sa 
proximité géographique avec les banques, l’agriculture urbaine reste une activité « artisanale 
» non éligible au financement bancaire. C’est pourquoi les institutions de micro-finance sont 
nées pour combler cette insuffisance. 
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Figure 7 : Evolution des crédits bancaires de court terme à l’économie béninoise 

0

10

20

30

40

50

60

70

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

M
illi

ar
ds

 d
e 

fra
nc

s 
C

FA

Agriculture Industrie Bâtiments et travaux publics Commerce Transport, Entrepôts Services Autres
 

 
Figure 9 : Evolution des crédits bancaires de long terme à l’économie béninoise 
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Source : Statistiques de la BCEAO 2004 
 
La figure 9 indique l’évolution des crédits offerte par les IMF par secteur d’activités  
 
Figure 9 : Les crédits offerts par les IMF entre 1998 et 2002 
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Source : Statistiques de la Cellule de microfinance (2004) 
 
L’agriculture vient de loin en tête des activités financées, suivie du commerce et de 
l’artisanat. Cette position est due à la Fédération des Caisses d’Epargne et de Crédit agricole 
mutuel (FECECAM), un géant de la micro-finance au Bénin avec 90% de la clientèle totale 
des IMF formelles, qui offre des crédits aux agriculteurs. Ainsi, les IMF sont les seules 
structures de financement accessibles aux productrices et producteurs urbains. Ces derniers 
n’accèdent pas aux institutions bancaires classiques pour plusieurs raisons. Les principales 
évoquées sont les suivantes : 
 
- la difficulté de pouvoir présenter un projet bien rédigé et intéressant du point de vue de sa 

rentabilité ; 
- la non-disponibilité de document d’enregistrement des acteurs au titre du registre de 

commerce et d’industrie ; 
- la faiblesse des financements demandés ; 
- la méconnaissance des procédures ; 
- les barrières psychologiques. 
 
Par contre l’accès aux crédit des IMF, bien que soumis également à des contraintes, est 
relativement plus affirmé. Il convient donc de revoir les conditions d’offre de crédits aux 
agricultrices et agriculteurs urbains. 
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3.3. Les offres de crédits aux agricultrices et agriculteurs urbains 
Il ressort des données collectées que seules quatre IMF sur les 15 évoluant dans le secteur de 
Cotonou et reconnues par la Cellule de microfinance, accordent des crédits aux agricultrices 
et agriculteurs. Ce sont : les caisses du réseau FECECAM (donc les CLCAM) ainsi que les 
caisses du PADME, du PAPME, et de FINADEV. Le graphique ci-après donne l’évolution de 
l’offre de crédit à l’agriculture par ces quatre IMF. 
 
Figure 10 : Evolution de l’offre de crédit à l’agriculture par quatre IMF 
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Source : Statistiques de la Cellule de microfinance 2005 
 

3.3.1. L’offre de la FECECAM 
La FECECAM est la plus grande IMF au Bénin et offre le plus de crédit à l’agriculture. Sa 
mission est d’améliorer les conditions de vie des sociétaires tout en visant à la rentabilité des 
caisses et à la pérennité du réseau. Elle est structurée en trois niveaux que sont : les 101 
caisses locales de Crédit agricole mutuel (CLCAM) enregistrées en 2003. Elles sont réparties 
sur toute l’étendue du territoire national ; les sept unions régionales des CLCAM 
(URCLCAM) et la Fédération des Caisses de Crédit agricole mutuel (FECECAM). En 2003, 
70% des CLCAM sont implantées en milieu rural contre 90% en 1994. Les caisses urbaines 
détiennent 40% des opérations d’épargne et de crédit. Avec un effectif de 4 364 924 
sociétaires en 2004, la FECECAM apparaît comme un géant de la microfinance. Ses membres 
constituent plus de 10% de la population active agricole du pays. La répartition des sociétaires 
selon le genre donne un pourcentage de 59% pour les hommes contre 40% pour les femmes et 
1% pour les personnes morales. Le volume des dépôts au niveau du FECECAM a atteint 28 
milliards à partir de 2002. Le volume de crédits, qui a atteint 21 milliards en 2003, est 
descendu à 18,9 milliards en 2004. Les données relatives à la répartition de l'encours de crédit 
selon le genre ne sont pas disponibles. Le volume de crédit à l’agriculture qui a atteint 70% en 
2002 est descendu à 55% en 2004. 
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Tableau 22 : L’offre de services financiers par la FECECAM 

  2 002 2 003 2 004 
Capital social 1808,5 2060,5 2060,5 
 Adhérents 
Hommes 227 822 245 001 257 785 
Femmes 154 456 166 102 174 770 
Pers. Morales9 3 861 4 153 4 369 
Total 386 139 415 256 436 924 
 Montant des dépôts 
Hommes 16527 16842 16665 
Femmes 10782,6 11418,6 11298,5 
Pers. Morales 269,6 285,5 282,5 
Total 28012 28546,5 28246 
 Encours de crédit10 
Hommes 11154,7 12472 11164 
Femmes 7562,5 8455,6 7 568 799 574 
Pers. Morales 189 062 043 211 390 211 189 219 990 
Total 18 906 204 346 21 139 021 086 18 921 998 935 
Encours de crédit à 
l’agriculture 13 234 343 042 11 626 461 597 10 407 099 414 
Encours de crédit de 
commerce 3 781 240 869 6 870 181 853 6 149 649 654 

Source : Statistiques de la Cellule Microfinance (2005) 
 
Les enquêtes révèlent que les CLCAM offrent uniquement des crédits de court terme, de durée 
maximale égale à deux ans, avec un taux d’intérêt de 18 à 24% par mois. Le délai de remboursement 
le plus courant est de 12 mois, avec la possibilité d’un différé de un à trois mois. La période de différé 
ne fait pas prolonger le délai de remboursement qui s’opère par des payements mensuels ou 
trimestriels. Les crédits à rembourser sur des périodes de 12 à 24 mois sont rarissimes. Ils peuvent être 
individuels ou collectifs. La fourniture de garantie est exigée pour les crédits individuels, avec 
l’obligation d’une épargne préalable comprise entre 20 et 30%. Pour les crédits collectifs, c’est la 
caution solidaire qui est la règle. 
 

3.3.2. L’offre de FINADEV 
FINADEV est une société anonyme de microfinance fondée par une banque commerciale de 
la place, en occurrence la Financial Bank. Des liens étroits existent avec cette banque qui a 
porté le projet pendant ses trente premiers mois d'existence. Les opérations autonomes ont 
démarré en juillet 2001, une fois tous les accords et agréments signés avec les organes de 
supervision de microfinance en Afrique de l'Ouest. FINADEV dispose de six agences, dont 
trois dans la zone urbaine de Cotonou, une à Parakou (Nord du Bénin), une à Porto-Novo 
(Sud-Est) et une à Natitingou (Nord Ouest). On note une concentration des activités de cette 
IMF en zone urbaine, en particulier dans Cotonou. On doit logiquement s’attendre à ce qu’elle 
offre beaucoup de crédit aux agricultrices et agriculteurs urbains. L’effectif total des adhérents 
de l’IMF a atteint 14 400 personnes en 2004, avec 70% de femmes (tableau 23).  

                                                 
9 Les personnes morales sont les groupes ou groupements de personnes, entreprises, sociétés ou institutions. 
10 Les données désagrégées sur l’encours de crédit par type d’agriculture (urbaine ou rurale) et sur les activités 
post production et de transformation ne sont pas disponibles. 
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Tableau 23: Données statistiques sur l’offre de services financiers par FINADEV 

  2 002 2 003 2 004 
Capital social 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 
 Adhérents 
Hommes 2 823 1 719 1 668 
Femmes 9 045 9 802 10 163 
Pers. Morales 902 1 823 2 613 
Total 12 770 13 344 14 444 
 Montant des dépôts 
Hommes 0 0 0 
Femmes 0 0 0 
Pers. Morales 0 0 0 
Total 0 0 0 
 Encours de crédit 
Hommes nd nd 1 313 312 296 
Femmes nd nd 3 256 876 698 
Pers. Morales nd nd 2 054 503 169 
Total 3 445 366 762 5 231 798 814 6 624 692 163 
Encours de crédit à l’agriculture 1 448 062 071 1 255 631 715 719 684 995 
Encours de crédit de commerce 1 646 302 909 1 307 949 704 3 866 860 492 
Source : Statistiques de la Cellule Microfinance 2005 
 
Cette proportion élevée de clientèle féminine est en relation avec le financement des activités 
commerciales qui constituent le domaine de prédilection des femmes. L’encours total de 
crédits offerts par l’institution a atteint 6,6 milliards en 2004 contre 5,2 et 3,4 respectivement 
en 2003 et 2002. Dans ce volume total, la part de crédit à l’agriculture qui a été de 42% en 
2002 a connu une baisse continue en descendant à 24% et 11% respectivement en 2003 et 
2004. FINADEV n’offre pas de services d’épargne et constitue, à ce titre, une IMF de crédit 
direct. A l’instar des autres IMF, les crédits offerts sont à court terme sur une période allant de 
12 à 24 mois au maximum. Le taux d’intérêt débiteur appliqué, soit 12 à 15% l’an, apparaît le 
plus faible par rapport à celui pratiqué par les  autres IMF. Les crédits offerts sont de type 
individuel et collectif. La présentation de garantie matérielle couplée avec une épargne 
préalable de 20 à 30% est exigée pour l’accès au crédit individuel. 
 

3.3.3. L’offre du PADME 
L’association pour la Promotion et l’Appui au Développement de Micro-Entreprises 
(PADME) est le résultat de la transformation institutionnelle du Projet d’Appui au 
Développement des Micro Entreprises initié par le gouvernement béninois le 1er septembre 
1993 pour amortir les effets sociaux du programme d’ajustement structurel. L’association a 
été créée le 23 décembre 1997 et a pris le relais du projet en novembre 1998, date à laquelle 
les actifs du projet lui ont été transférés. Elle opère sous la supervision de la Cellule 
Microfinance du Ministère de l’Economie et des Finances, avec une convention cadre de 5 
ans, arrivée à échéance en fin 2004. La convention actuelle du PADME en fait une Institution 
de crédit direct, avec la possibilité de collecter l’épargne. L’objectif principal du PADME est 
la promotion de la croissance, du développement et de la diversification du secteur des micro-
entreprises. Le PADME mène ses activités dans la ville de Cotonou et les autres principales 
villes du pays. Il est organisé de la façon suivante : 
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- le siège est le centre de définition de la stratégie de l’institution, de consolidation de 
l’information, de mise au point des outils de gestion et de contrôle du système. Il 
héberge l’équipe de direction et son personnel de soutien ; 

- les quatre agences sont les centres décisionnels pour le crédit et les centres de 
déboursement, bénéficiant d’une grande délégation de pouvoir ;  

- les 13 bureaux de zone, chacun sous la responsabilité d’une agence, ont une fonction 
opérationnelle : réception des clients potentiels, sessions d’animation destinées à 
informer les clients sur les produits offerts ; 

- les guichets de remboursement créés à partir d’avril 2001.  
 
Les deux produits de prêt principaux représentant 99% de l’encours en décembre 2002 sont 
des crédits pour le fonds de roulement : le crédit individuel et le crédit de caution solidaire, 
lancés dès avril 1994. Ce sont des crédits de 1 à 18 mois, à un taux de 2% mensuel sur le 
capital restant dû avec des périodes de grâce négociables jusqu’à 6 mois, et un système de 
garantie variable selon le type et le montant du prêt. Le « crédit relais » a été développé en 
2001 pour refinancer des ONG octroyant des crédits aux micro-entrepreneurs situés hors de la 
zone d’intervention du PADME (33 ONG financées pour plus de 4 237 bénéficiaires finaux). 
 
Tableau 24: L’offre de services financiers par le PADME 

 2 002 2 003 2 004 
Capital social 2 188 529 114 2 188 529 114 2 188 529 114 
 Adhérents 
Hommes 4 907 8 485 11 588 
Femmes 20 896 31 557 35 480 
Pers. Morales 33 80 4 416 
Total 25 836 40 121 51 484 
 Montant des dépôts 
Hommes 514 850 704 588 461 254 931 039 744 
Femmes 1 263 341 027 1 443 966 647 1 879 268 212 
Pers. Morales 10 808 269 12 353 577 34 519 814 
Total 1 789 000 000 2 044 781 478 2 844 827 770 
 Encours de crédit11 
Hommes 2 372 740 243 4 401 441 426 8 156 967 493 
Femmes 6 454 963 604 9 369 501 407 12 728 563 382 
Pers. Morales 77 456 597 254 585 747 488 947 418 
Total 8 905 160 444 14 025 528 580 21 374 478 293 
Encours de crédit à l’agriculture 65 219 273 169 749 299 285 818 061 
Encours de crédit de commerce 7 876 155 813 12 151 528 113 17 301 205 207 

Source : Statistiques Cellule Microfinance 2005 
 
L’encours des crédits offerts par l’institution a atteint 21,3 milliards en 2004 contre 8,9 en 
2000, ce qui fait du PADME la première institution pourvoyeuse de crédits, devant la 
FECECAM. Mais le volume de crédit à l’agriculture ne dépasse guère 1% de l’encours total 
de crédit. Evidemment, le secteur principal financé par l’IMF est le commerce, avec 81% de 
l’encours total de crédit. 
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3.3.4. L’offre du PAPME 
Le PAPME a adopté le statut d’association à caractère économique reconnue d’utilité 
publique en juillet 1999, après une phase de test de cinq ans. L’association opère sous la 
supervision de la Cellule de Microfinance du Ministère de l’Economie et des Finances avec 
une convention cadre de cinq ans arrivant à échéance en fin 2004. La convention actuelle du 
PAPME en fait une IMF de crédit direct qui lui permet de mener des activités d’épargne et de 
crédit. Une description du cadre réglementaire est fournie en annexes. Le PAPME est membre 
du Consortium Alafia regroupant les IMF béninoises et fondateur du Réseau Africain d’Appui 
aux Micros et Petites Entreprises (RAMPE) qui rassemble une vingtaine d’acteurs. 
 
Le PAPME mène ses activités de crédit et d’épargne dans quatre zones via des antennes 
situées à Cotonou, à Bohicon, à Porto Novo, et à Parakou et plus d’une vingtaine d’autres 
unités décentralisées (bureaux ou cellules). Certains produits sont gérés depuis le siège (prêts 
aux particuliers, crédit bail, assurance). Chacune de ces antennes dispose d’une infrastructure 
de comptabilité, d’administration, et de surveillance. Pour permettre une plus grande 
proximité des clients, le PAPME a installé des bureaux délocalisés. Certains de ces bureaux 
supervisent aussi des cellules, des unités regroupant des agents de crédit dans des zones 
éloignées. Les cellules disposent d’une infrastructure minimale, c’est pourquoi les 
informations sont transférées aux bureaux pour traitement. 
 
Au début de ses activités, le PAPME ciblait principalement les petites et moyennes 
entreprises par des prêts de plus de deux millions de FCFA à moyen terme (de 12 à 36 mois) 
pour financer les investissements et le fonds de roulement. Par la suite, le financement à court 
terme (inférieur ou égal à 12 mois) du fonds de roulement des micro-entreprises (formelles et 
informelles) avec des prêts de moins de 2 millions de FCFA s’est développé au point de 
représenter 76% des montants déboursés en 2002.  Le PAPME compte plus de sept produits, 
ciblant les entreprises, les particuliers et les groupes/groupements. Les principaux produits de 
prêt sont : 
 

- les prêts ponctuels, avec un taux d’intérêt nominal dégressif de 24% par an plus frais, 
pour une durée de 3 à 12 mois, avec un plafond de 80 000 000 FCFA, représentant 
76% du portefeuille ; 

- les prêts ordinaires, avec un taux d’intérêt nominal simple de 12,5% par an plus frais, 
pour une durée de 3 à 36 mois, avec un plafond de 80 000 000 FCFA représentant 
19% du portefeuille ; 

- les prêts aux organisations paysannes, avec un taux d’intérêt nominal simple de 12,5% 
par an plus frais, pour une durée de 3 à 12 mois en un seul remboursement avec un 
plafond de 80 000 000 FCFA représentant 5% du portefeuille. Ce produit est en déclin 
en termes de pourcentage du portefeuille. 

 
Les prêts aux organisations paysannes, en place depuis plusieurs années, ont connu des 
problèmes de remboursement et diminuent en termes de pourcentage du portefeuille. Les 
autres prêts ne sont pas encore généralisés dans le réseau. Le PAPME offre également des 
lignes de crédits pour des clients ayant déjà bénéficié d’un prêt en cours ainsi qu’aux groupes 
solidaires. L'institution mène aussi des activités d'épargne à travers l'épargne obligatoire et le 
fonds de garantie qui font partie de sa méthodologie de prêt et offre des services de dépôt à 
vue et dépôt à terme. Des services d'assurance ont été lancés récemment. 
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Tableau 25: L’offre de services financiers par le PAPME 

 2 002 2 003 2 004 
Capital social 595 716 000 595 716 000 595 716 000 
 Adhérents 
Hommes 2 519 3 891 5 164 
Femmes 8 322 11 699 5 344 
Pers. Morales 0 0 2 286 
Total 10 841 15 590 12 794 
 Montant des dépôts 
Hommes 843 964 042 2 244 931 630 1 794 032 788 
Femmes 1 713 502 754 1 496 621 087 2 037 083 785 
Pers. Morales 0 0 0 
Total 2 557 466 796 3 741 552 717 3 831 116 573 
 Encours de crédit12 
Hommes 3 279 201 396 7 152 616 822 10 450 089 482 
Femmes 6 657 772 531 7 741 585 725 6 994 185 731 
Pers. Morales 0 0 1 323 481 480 
Total 9 936 973 927 14 894 202 547 18 767 756 693 
Encours de crédit à 
l’agriculture 403 441 141 566 528 588 0 
Encours de crédit de 
commerce 7 409 007 760 11 546 044 703 0 

Source : Statistiques Cellule Microfinance 2005 
 
Le volume total des dépôt est en augmentation depuis 2002, atteignant 3,8 milliards en 2004. 
L’encours de crédit a atteint 18,7 milliards de FCFA en 2004, contre 9,9 en 2002. Mais la 
proportion de crédits à l’agriculture n’a pas suivi la même tendance. Cette proportion qui était 
de 4% en 2002 a été presque nulle en 2004, ceci corrélativement au déclin des prêts aux 
organisations paysannes, pour des raisons d’impayés. 

                                                 
12 Voir note 25 
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4. ANALYSES DES CONTRAINTES 

 
Cette section met en exergue les différentes contraintes à l’offre de crédits à l’agriculture en 
général et au développement de l’agriculture urbaine en particulier. 
 

4.1. Les contraintes d’offres de crédits à l’agriculture 
Les IMF n’offrent que des crédits de court terme, beaucoup plus adapté au secteur 
commercial. Cette situation résulte des contraintes qui limitent l’offre de crédit à moyen et 
long termes. En effet, le crédit à moyen terme requiert des ressources longues et stables dont 
les IMF manquent chroniquement. Les épargnes collectées sont de court terme et très 
volatiles. Par ailleurs, les fonds propres des IMF sont limités et les ressources extérieures sont 
souvent aussi des ressources de court terme. Or, l’agriculture exige des crédits à moyen ou 
long terme. Il a été également évoqué les contraintes de ratios prudentiels (imposées par la 
Banque centrale) qui limitent la marge de manœuvre en terme de taux de recouvrement des 
crédits. Il s’agit des performances minimales que les IMF doivent satisfaire en termes de taux 
de remboursement. Par conséquent, une comparaison des taux de remboursement a été 
effectuée pour différentes IMF. Les résultats sont présentés à la figure 11 ci-après. 
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Figure 11 : Comparaison des taux de recouvrement des IMF (2004) 
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Source : Statistiques de la Cellule de microfinance 2005 
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 La FECECAM et le PAPME (respectivement première et troisième IMF, en termes de 
volume, d’offre de crédits aux agriculteurs urbains de Cotonou) figurent parmi les IMF qui 
enregistrent les plus faibles taux de remboursement (inférieurs à 90%). Par contre, la 
FINADEV et le PADME (respectivement deuxième et quatrième IMF, en termes de volume, 
d’offre de crédits aux agriculteurs urbains de Cotonou) figurent parmi les IMF qui 
connaissent les taux de remboursement les plus élevés.  
 
Si on se base sur le volume de crédits agricoles offerts par la FECECAM seule qui dépassent, 
de loin, l’offre des autres IMF réunies, on peut avoir des inquiétudes sur la viabilité des 
caisses qui financent exclusivement l’agriculture. Selon les personnes ressources des IMF 
enquêtées, ce sont ces dernières caisses qui connaissent les plus bas taux de recouvrement. 
 

4.2. Les contraintes d’accès au crédit 
La grande majorité des producteurs restent peu ou pas satisfait des crédits obtenus : 72,41% 
des cas observés contre 12% de satisfaits et 15% de très satisfaits. Cela transparaît à travers 
les opinions exprimées par les producteurs sur l’offre de crédit à l’agriculture urbaine (tableau 
26).  
 
Tableau 26 : Opinions sur l’offre de crédit à l’agriculture urbaine 
Affirmations Non Oui Total 13 
Taux d’intérêt acceptable 55% 16% 130 
Montant des crédits suffisant 48% 21% 130 
Bon délai de remboursement  48% 22% 130 
Garanties exigées non contraignantes 48% 24% 130 
Bonne périodicité de remboursement 46% 24% 130 
Possibilité de différé raisonnable dans le remboursement 39% 23% 130 
Possibilité de négociations en cas d’impayés  39% 20% 130 
Offre de services d’accompagnement (formation et suivi) 38% 20% 130 
Peu de formalités avant l’obtention du crédit 35% 26% 130 
Faibles prélèvements sur le crédit demandé 34% 14% 130 
Bonne information sur les procédures de demande 34% 35% 130 
Moment de décaissement approprié 28% 31% 130 
Choix des bénéficiaires de crédit transparent 19% 37% 130 
Délai raisonnable d’étude des dossiers  19% 42% 130 
Bon accueil à l’endroit des producteurs 18% 54% 130 
Offre abondante de crédits solidaires  15% 29% 130 
Accès au crédit plus aisé pour les femmes 13% 51% 130 
Source : Enquêtes 2005 
 
La majorité (relative) des agriculteurs se plaint :  
 

- des taux d’intérêt appliqués (lesquels sont élevés selon eux),  

                                                 
13 Si le total des % ne donnent pas 100%, cela est dû à l’impossibilité pour la grande majorité des 
productrices et producteurs n’ayant pas accédé une fois au crédit, de se prononcer sur ces aspects dont 
ils n’ont aucune idée. Quelques rares fois, même des producteurs ayant accédé au crédit n’ont pas 
d’éléments d’appréciation sur certains aspects. 
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- de l’insuffisance des crédits alloués (le montant accordé est parfois la moitié de celui 
demandé),  

- des délais de remboursement (douze mois dans le commun des cas, deux ans 
exceptionnellement) qui sont incompatibles avec les exigences de l’activité agricole 
urbaine, 

- des difficultés à fournir les garanties matérielles exigées.  
 
De même, l’impossibilité d’avoir un différé dans le remboursement est une contrainte majeure 
pour les producteurs. Par exemple, dans le cas de l’aviculture, les cycles de remboursement 
proposés sont en grand déphasage avec leur cycle de production. En effet, l’aviculture exige 
un investissement sans recette de 6 mois, ce qui oblige les producteurs à rechercher des 
opportunités de crédit au remboursement différé de 6 à 12 mois. Selon ces derniers, l’offre de 
ces types de crédit reste assez limitée. 
 
Par ailleurs, les producteurs se plaignent : i) des fréquences de remboursements (généralement 
mensuels) exigées par les IMF qui ne cadrent pas avec la fréquence des recettes monétaires 
des activités agricoles urbaines ; ii) de l’absence de services d’accompagnement après la mise 
en place des crédits et iii) des pénalités appliquées en cas de non paiement d’une mensualité. 
Les mêmes tendances antérieures sont, grosso modo, observées lorsqu’on approfondit les 
analyses en désagrégeant les données selon le genre. Toutefois, on note quelques différences. 
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Tableau 27 : Opinions sur l’offre de crédit à l’agriculture urbaine selon le genre 
Affirmations Non Oui Total14 
Déclarations des hommes    
Taux d’intérêt acceptable 58% 18% 91 
Bon délai de remboursement 54% 22% 91 

Garanties exigées non contraignantes 53% 24% 91 

Montant des crédits suffisant 52% 22% 91 
Bonne périodicité de remboursement 48% 26% 91 

Possibilité de négociations en cas d’impayés 45% 16% 91 
Peu de formalités avant obtention du crédit 43% 26% 91 
Possibilité d’avoir un différé raisonnable de remboursement 42% 25% 91 
Bonne information sur les procédures de demande 42% 37% 91 
Offre de services d’accompagnement (formation et suivi) 41% 22% 91 

Faibles prélèvements sur le crédit demandé 36% 16% 91 
Moment de décaissement approprié 34% 33% 91 

Délai raisonnable d’étude des dossiers 23% 45% 91 

Choix des bénéficiaires de crédit transparent 22% 42% 91 
Bon accueil à l’endroit des producteurs 20% 57% 91 

Offre abondante de crédits solidaires 15% 32% 91 

Accès au crédit plus aisé pour les femmes 
 

14% 53% 91 

Déclarations des femmes    
Taux d’intérêt acceptable 46% 13% 39 
Montant des crédits suffisant 41% 18% 39 
Bonne périodicité de remboursement 41% 18% 39 
Garanties exigées non contraignantes 37% 24% 39 
Bon délai de remboursement 36% 21% 39 
Possibilité d’avoir un différé raisonnable de remboursement 33% 18% 39 
Offre de services d’accompagnement (formation et suivi) 29% 16% 39 
Faibles prélèvements sur le crédit demandé 28% 8% 39 
Possibilité de négociations en cas d’impayés 26% 28% 39 
Peu de formalités avant obtention du crédit 18% 26% 39 
Moment de décaissement approprié 15% 26% 39 
Bonne information sur les procédures de demande 15% 31% 39 
Offre abondante de crédits solidaires 15% 23% 39 
Choix des bénéficiaires de crédit transparent 10% 26% 39 
Délai raisonnable d’étude des dossiers 10% 33% 39 
Accès au crédit plus aisé pour les femmes 10% 46% 39 
Bon accueil à l’endroit des producteurs 10% 49% 39 

Source : Enquêtes 2005 
 
En analysant les sept premiers facteurs de désapprobation des conditions de crédit, on 
constate qu’ils sont identiques pour les hommes comme pour les femmes, même si leur ordre 
de présentation est un peu différent. Pour les hommes comme pour les femmes, le taux 

                                                 
14 Voir note 29. 
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d’intérêt vient en tête des facteurs d’offre de crédit désapprouvés. Il est suivi par le délai de 
remboursement, la garantie et les montants de crédit comme étant des facteurs non appréciés 
chez les hommes. Pour les femmes, le montant de crédit vient en seconde position. Ce résultat 
est en adéquation avec la faiblesse des montants de crédits alloués aux femmes. Les femmes 
désapprouvent également la fréquence des remboursements et les garanties contraignantes 
exigées. Elles adhèrent le plus souvent à des systèmes d’épargne et de crédit informels des 
« tontiniers ambulants ». Avec des montants de crédit relativement faibles, ce système induit 
une périodicité de remboursement très rapprochée, propice à l’activité commerciale, mais non 
aux activités de production agricole. 
 
De façon générale, les crédits offerts sont plafonnés (quel que soit le genre) selon la garantie 
offerte par le client. En agriculture urbaine, l’offre des installations de production comme 
garantie est très peu appréciée. De même, les crédits solidaires sont, selon les producteurs, 
systématiquement plafonnés à 200 000 FCFA ce qui, pour les aviculteurs, est largement 
insignifiant. Pour ces derniers, une production significative requiert un investissement 
minimum de cinq millions de FCFA hors frais d’installation des équipements. Les garanties 
recherchées par les services financiers sont les titres de propriété foncière en milieu urbain, les 
véhicules ou motos et quelques matériels électroménagers. 
 
 

4.3. Les contraintes de gestion et de remboursement du crédit 
Plusieurs facteurs affectent la bonne gestion du crédit obtenu par les producteurs. Le plus 
souvent, lorsque le crédit est obtenu par le producteur, des dépenses sociales peuvent 
apparaître et entraîner l’utilisation du crédit à des fins non prévues. Ces dépenses peuvent 
être : la dote, la scolarisation, les cérémonies traditionnelles, etc.  
 
Selon les déclarations des productrices et producteurs les engagements irresponsables sont 
aussi la cause des impayés. Ainsi, certains s’engageant dans des activités sans bien mûrir leurs 
projets se trouvent par la suite confrontés à d’énormes difficultés une fois le crédit obtenu. 
Dans bien des cas, ces projets se soldent par des échecs. C’est ce qui explique l’importance 
d’une bonne planification et d’une analyse préalable de rentabilité avant d’accéder au crédit. 
Sur ce point précis, les besoins de renforcement des capacités des productrices et producteurs 
agricoles urbains sont importants. 
 
L’instabilité des prix sur les marchés a également été évoquée comme une cause de la 
mauvaise gestion des financements à base de crédit. Les prix des denrées varient très souvent. 
Il arrive que le producteur soit obligé de vendre à un moment où les prix sont bas ou d’acheter 
les matières à des prix prohibitifs, ce qui induit des pertes et affecte négativement le 
remboursement du crédit. A ce sujet, on peut citer l’exemple du maraîchage à Cotonou qui 
subit une forte concurrence du Togo et du Nigeria. Le cas du Togo qui inquiète 
particulièrement s’explique par une production quantitative et qualitative vendue au Bénin à 
des prix plus bas que ceux pratiqués par les maraîchers béninois.  
 
Les problèmes de concurrence se posent également aux aviculteurs dont la survie des activités 
est menacée par une importation massive d’œufs l’Europe de l’Est. Des produits de qualité 
douteuse inonderaient le marché avec des prix de vente largement défavorables aux 
producteurs locaux : le plateau de 30 œufs coûte en moyenne 1500FCFA pour la production 
locale alors que la même quantité d’œufs importée  est vendue à 800 FCFA. On peut 
également citer l’exemple de l’augmentation vertigineuse, entre avril et juillet 2005, du prix 
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du sac de maïs entrant dans la fabrication de la provende. Cette dernière situation s’est révélée 
insupportable pour les aviculteurs.  
 
Toutes ces contraintes ont conduit l’association nationale des aviculteurs du Bénin à protester 
et à dénoncer l’injustice qui leur est faite en prenant à partie l’État par le biais du ministère 
chargé de l’Agriculture. Cela a débouché sur la limitation des importations à partir d’octobre 
2005. Des doutes planent encore sur le respect de ces engagements pris par l’importateur dans 
un système ou l’administration est corrompue. 
 
La maladie est aussi souvent un facteur de mauvaise utilisation des crédits. Un producteur qui 
a obtenu un crédit et qui tombe malade juste après l’investissement dans son unité de 
production est condamné à l’endettement selon les propos d’un enquêté, en l’absence d’un 
mécanisme de prise en charge médicale des productrices et producteurs urbains. La mise en 
place d’un système d’assurance-maladie au profit des producteurs est une nécessité vitale.  
 
Un autre dernier obstacle signalé par les femmes est le harcèlement par l’époux lorsqu’une 
productrice obtient un crédit pour leurs activités agricoles ou leur petit commerce. L’époux 
cherche à « introduire » un montant dans cette somme pour d’autres fins. C’est pour cette 
raison que certaines femmes préfèrent prendre du crédit à l’insu de leur mari. 
 

4.4. Autres contraintes au développement de l’agriculture urbaine à Cotonou 
La problématique foncière demeure, en plus des autres facteurs liés au crédit, un des 
handicaps majeurs du développement de l’agriculture urbaine à Cotonou. Les exploitations 
maraîchères sont morcelées et de petite taille : une moyenne de 520m2 calculée sur 
l’échantillon des maraîchers enquêtés (contre 5000m2 pour les maraîchers de Grand Popo, 2 
ha à Lomé15). Cet émiettement des exploitations ne permet pas de faire des économies 
d'échelles, ce qui explique les coûts de production très élevés et la cherté des produits sur le 
marché. 
 
Les producteurs font face à des expulsions intempestives en raison de la localisation de leurs 
périmètres de production en zone résidentielle. Ils exploitent des espaces interstitielles qui, à 
mesure qu’ils sont mis en valeur par leurs propriétaires, les obligent à s’éloigner en direction 
de l’ouest du littoral. Ces expulsions expliquent les difficultés de stabilité financière et de 
sécurité professionnelle dont se plaignent les producteurs de ce site. Dans certains cas, ils ont 
fait appel à la justice pour être dédommagés à la suite de la destruction de leurs installations. 
 
La mise à disposition d’une zone agricole réservée aux maraîchers dans la commune de Sèmè 
Kpodji reste une solution délicate pour ces producteurs qui manquent de moyens financiers 
pour opérer ce transfert et qui craignent des charges supplémentaires liées à la distance les 
séparant des marchés de Cotonou. 
 
En outre, l’appui attendu des autorités municipales actuelles pour la délimitation de périmètre 
maraîcher n’est pas réalisé. Ces acteurs économiques sont ignorés dans les actions de 
développement depuis l’avènement de la décentralisation. Selon les déclarations des 
personnes interviewées, les actions entreprises au profit de l’agriculture urbaine ont été 
menées avant la décentralisation. Les élus locaux n’accordent pas une attention suffisante à 
cette catégorie d’agents économiques qui ne représentent pas pour eux un électorat important.  

                                                 
15Voir Kichè A. (2004). 
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5. CONCLUSION 

 
Cette section présente d’abord dans une première partie la synthèse des résultats, au regard 
des hypothèses de départ et après les principales recommandations et pistes de recherche. 
 

5.1. Synthèse des résultats 
 
Dix-neuf hypothèses ont été formulées au début de cette étude. Il importe, à présent, d’y 
revenir pour apprécier leur confirmation ou infirmation et les considérations qui en résultent 
au besoin.  
 
Les besoins de financement diffèrent selon le genre et selon la nature de l’activité. En effet, 
les femmes majoritairement actives dans le secteur de commercialisation des produits 
agricoles éprouvent des besoins de financement de montant inférieur à ceux des hommes qui 
dominent les activités de production végétale, animale et halieutique. En outre, les activités de 
production animale, en particulier l’aviculture et la pêche exigent les montants les plus élevés 
de financement (en relation avec les investissements de départ), alors que le commerce des 
produits maraîchers exige un faible capital (car il n’induit pas des dépenses d’investissement). 
 
Les agriculteurs et agricultrices urbains font beaucoup plus recours aux modes informels (les 
fonds propres, les crédits auprès de parents et amis et les systèmes traditionnels de tontine) 
pour la satisfaction de leurs besoins de financement. Cela est la conséquence du non-accès au 
système formel de crédit pour des raisons beaucoup plus liées aux producteurs et productrices 
(peur d’échec, non-envie de s’endetter, mauvaises expériences antérieures, refus du conjoint 
et autres raisons personnelles) qu’aux IMF. Toutefois, la prévalence des facteurs liés aux 
conditions d’offre de crédit n’est pas non plus à occulter. 
 
Les conditions actuelles d’offre de crédit aux agricultrices et agriculteurs sont inappropriées 
du point de vue de la majorité des producteurs, notamment en ce qui concerne : les taux 
d’intérêt appliqués, les montants faibles de crédits accordés, l’inadéquation des délais de 
remboursement, les garanties contraignantes exigées et l’inadéquation des périodicités de 
remboursement. Par ailleurs, le manque d’informations sur les possibilités de crédit est 
également une cause non négligeable de non demande de crédit. 
 
L’appartenance à un groupe socioprofessionnel organisé n’a pas une incidence sur l’accès au 
crédit des agriculteurs et agricultrices urbains. Il en est de même en ce qui concerne 
l’influence du sexe sur l’accès au crédit. L’incidence de l’appartenance au genre féminin sur 
le contrôle (d’utilisation) du crédit n’a pas été testé car des données systématiques relatives au 
contrôle du crédit n’ont pas été obtenues. Par contre, il ressort des résultats une incidence 
positive de la possession d’une parcelle sur l’accès au crédit, ce qui ramène la question des 
garanties matérielles décriées par les agricultrices et agriculteurs urbains. 
 
Les stratégies développées par les agricultrices et agriculteurs urbains sont généralement 
individuelles. Les stratégies d’accès collectif ont été observées dans une faible proportion de 
cas. Cela s’explique par le manque de confiance en l’autre afin de s’engager dans des crédits 
de type solidaire. En outre, ce dernier type de crédit reste peu attractif pour les producteurs car 
les montants sont beaucoup plus faibles, même si les taux d’intérêt appliqués sont 
relativement plus bas. En outre, il n’a pas été observé une variation des stratégies selon 
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l’activité agricole urbaine. Dans toutes les activités agricoles urbaines, les crédits individuels 
sont préférés aux crédits solidaires. Par ailleurs, les échecs d’expériences antérieures de crédit 
font que les producteurs sont réticents vis-à-vis des initiatives collectives. 
 
En ce qui concerne les organisations de producteurs, les organisations de services sont 
dominantes, les organisations de production étant absentes ou rarement observées. Ces 
organisations de service, dont les bureaux sont souvent constitués d’hommes, ont des 
structures de base fédérées au niveau communal (cas des maraîchers) ou au niveau national 
(cas des floriculteurs et des éleveurs). On note l’absence d’offre de service d’intermédiation, 
mais il existe des expériences de distribution de crédits (offerts par les pouvoirs publics) à 
travers l’UCP. Ces expériences n’ayant pas connu de succès, les producteurs estiment, en 
majorité, que ces organisations faîtières doivent se limiter à faciliter l’accès à l’information et 
aux sources de financement. En ce qui concerne les décisions d’accès aux financements et de 
recouvrement des crédits, il est préférable que les institutions ou structures traitent 
directement avec les producteurs à la base.  
 
En ce qui concerne l’offre de crédit à l’agriculture urbaine, c’est la FECECAM qui joue un 
rôle dominant et qui  mobilise l’essentiel des épargnes de cette catégorie d’acteurs 
économiques. Elle est  suivie  par les institutions de crédit direct comme la  FINADEV, le 
PAPME et le PADME. Les données relatives aux volumes et sources de financement ne 
permettent pas de conclure sur l’incidence du refinancement à des conditions préférentielles 
sur l’offre de crédit à l’agriculture. Enfin, les données collectées montrent que l’expérience 
passée de collaboration entre le PAPME et les organisations de producteurs a influencé 
positivement l’offre de crédit aux agricultrices et agriculteurs urbains. Cependant, cela a eu 
une incidence négative sur les taux de remboursement de l’IMF qui, par conséquent, a 
suspendu cette collaboration. 
 

5.2. Recommandations et pistes de recherche 
Au terme du travail diverses recommandations méritent d’être faites.  
 
Par rapport aux types d’activités agricoles urbaines. 
L’aviculture et la pêche continentale constituent des activités à fort potentiel économique en 
raison des ressources financières qu’ils engrangent (produits, charges fixes et variables). En 
outre, les acteurs de ces filières agricoles urbaines expriment des besoins de crédit justifiés 
mais largement insatisfaits compte tenu de l’inadéquation de la politique de financement. Les 
acteurs de ces filières présentent des aptitudes techniques et organisationnelles satisfaisantes, 
ce qui se traduit par l’engouement suscité en leur sein par cette étude. Ces arguments 
suggèrent la mise en place d’une ligne de crédit adaptée à ces activités (montant, garantie, 
taux d’intérêt, délai de remboursement, différé de remboursement). En amont et parallèlement 
à la mise en œuvre de cette politique de financement adapté, les organismes 
d’accompagnement des producteurs et les organisations de producteurs doivent promouvoir 
un environnement économique favorable à l’essor de leurs activités. Le renforcement des 
capacités individuelles des producteurs et productrices en matière de gestion financière 
représente un élément important de cet environnement. 
 
Le maraîchage qui semble avoir atteint les limites de son expansion à Cotonou (une raison 
importante de la faible demande de crédit) dispose d’une grande opportunité à travers le 
nouveau site de Sèmè-Kpodji. L’installation des producteurs sur ce site nécessite des 
ressources dont ne disposent pas les  producteurs. La recherche devrait se pencher en urgence 
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sur l’épineux problème de la concurrence des pays voisins. La question posée au maraîchage 
est celle d’une connaissance approfondie des conditions de compétitivité de la production 
locale pour faire face durablement à la concurrence des pays de la sous-région. C’est la 
réponse à cette question qui détermine la pertinence de l’appui à l’extension du site de Sèmè-
Kpodji. Enfin, le renforcement des capacités individuelles de gestion des producteurs et des 
productrices doit être pris en compte dans le cadre d’une réforme du financement de 
l’agriculture urbaine. 
 
Par rapport au rôle des organisations de producteurs 
Les producteurs agricoles urbains attendent de leurs organisations qu’elles leur facilitent 
l’accès à des crédits individuels. Les expériences de crédits collectifs gérés par les 
organisations de producteurs ont pour la plupart échoué pour diverses raisons : faibles 
capacités organisationnelles, favoritisme des responsables ou des membres, manque de 
transparence. Il s’agit donc maintenant, pour les organisations, de relayer les informations sur 
les opportunités d’accès au crédit et de soutenir leurs membres dans les processus de 
demande. La faible capacité organisationnelle des responsables de ces organisations ne les 
prédispose pas à jouer pleinement ces rôles. Dans le cadre de la promotion du financement de 
l’agriculture urbaine l’accent doit être mis sur le renforcement des capacités en lobbying des 
responsables d’organisation afin qu’ils puissent obtenir  des opportunités de crédit au profit de 
leurs membres. Ces organisations pourront également mettre en place un système 
d’accompagnement de leurs membres pour les formalités relatives aux demandes de crédit. 
Cette activité pourra se développer au niveau de l’Union communale des Producteurs (qui 
regroupe les maraîchers et les pêcheurs) et des autres associations professionnelles 
(d’aviculteurs, de cuniculteurs, d’aulacodiculteurs). La réussite de ces activités permettra de 
recréer la confiance et même la foi des producteurs en leurs organisations. 
 
Les conditions d’offre de crédit 
Les principaux éléments inappropriés de l’offre de crédit à l’agriculture urbaine sont le taux 
d’intérêt et les garanties exigées. L’accès à la requête des producteurs doit également tenir 
compte des obligations de performance des institutions financières. On pourrait alors 
s’inspirer du cas de FINADEV qui offre des crédits à 15% l’an sans pour autant influencer 
négativement ses performances dans un environnement où les autres IMF proposent des 
crédits à des taux compris entre 18 et 24%. L’argument fréquemment avancé par les IMF est 
relatif au service de proximité dont les charges déterminent les taux d’intérêt. Mais 
l’agriculture urbaine  se pratique dans une aire géographique assez limitée et ne nécessite par 
une délocalisation prononcée des IMF. De plus, les producteurs urbains étant demandeurs de 
conditions attrayantes d’accès au crédit seront disposés à effectuer le déplacement. 
 
L’autre élément important des conditions d’offre de crédit est le faible engouement des 
producteurs pour les crédits solidaires. Ces derniers nécessitent un climat de confiance qui est 
toutefois très entamé au sein des associations de producteurs. Il faut donc que les 
organisations de producteurs s’appliquent à assainir les relations entre leurs membres afin de 
créer un climat de confiance favorable à l’engagement collectif pour des crédits solidaires. 
Les IMF devraient proposer des crédits solidaires plus incitatifs et adaptés aux besoins des 
producteurs en termes de montant et de différé de remboursement.  Enfin, l’État et les 
partenaires au développement doivent jouer leur partition à travers la création de fonds de 
garantie pour l’accès des producteurs agricoles urbains au crédit. 
 
Pistes de recherche 
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Deux principales pistes de recherche se dégagent de cette étude : 
- analyse des seuils de rentabilité des différentes activités agricoles urbaines en relation 

avec leurs capacités à supporter les conditions de crédit ; 
- expérimentation et évaluation de différents produits financiers en relation avec la 

promotion de l’agriculture urbaine. 
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Annexes 

 

1. Outils de collecte des données 

2. Personnes et institutions rencontrées dans le cadre de l’étude 
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Outils de collecte 

Questionnaire 

Cibles : Chefs (hommes et femmes) d’exploitation agricole urbaine  

(Maraîchers,  floriculteurs, arboriculteurs, pêcheurs, éleveurs, commerçants) 

 

Introduction 

La présente enquête est organisée dans le cadre de la recherche sur les stratégies de financement des 
agriculteurs et agricultrices en milieu urbain en Afrique de l’Ouest. La ville de 
_____________________ a été retenue au titre de cette recherche dont l’objectif principal est :  

Evaluer la demande et l’offre de financement aux agriculteurs et agricultrices urbains et périurbains en 
mettant en exergue les mécanismes (nature, volume, cibles) de financement institués et les contraintes 
externes et internes, et en prenant en compte la dimension genre ; 

Le questionnaire ci-après s’adresse aux chefs d’exploitation (hommes et femmes) agricoles en milieu 
urbain. Nous vous prions de fournir les informations recherchées avec exactitude afin que les analyses 
et conclusions puissent refléter la réalité et permettre de faire des recommandations pertinentes. 

 

Fiche d’enquête N°: ______________ 

 

1.  Date d'enquête  
 

2.  Nom de l'enquêteur  
 

 

Identification  

 

N° Variables, paramètres et indicateurs Codes 

3.  Ville  
 
 

 

4.  Site ou quartier 
 
 

 

5.  Nom et prénom enquêté (e)   

6.  Catégorie d’activité 
agricole urbaine 

1=production végétale, 2=production animale, 
3=exploitation et production halieutiques, 
4=commerce, 5=autre 
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1- Caractéristiques sociodémographiques 

N° Variables Code 

1.1. Age :        (inscrire âge) /_____/ 

1.2. Sexe :     (inscrire code, masculin =1 ou féminin = 2) /_____/ 

1.3. Statut matrimonial :       (inscrire code) 
(1=marié (e) polygame, 2= marié(e)  monogame, 3=divorcé(e), 4=veuf ou veuve, 

5=célibataire) 

/_____/ 

1.4. Alphabétisé(e) :      (inscrire code oui =1 ou Non = 
0) 

/_____/ 

1.5. Ethnie ou langue parlée : (ethnies ou langues à codifier selon chaque pays) /_____/ 

1.6. Instruction :       (inscrire code oui =1 ou non = 
0) 

Si oui, niveau d’instruction :     (inscrire code : école 
coranique =1, primaire = 2, secondaire1=3, Secondaire2 = 4, ou plus = 5)  

/_____/ 
 

/_____/ 

1.7. Quel est le nombre total de personnes vivant dans votre ménage ? 
        Total général 
        Total hommes 
        Total femmes 

 
/_______/ 
/_______/ 
/_______/ 

1.8. Avez-vous suivi une formation sur le plan agricole  (oui =1 ou non = 0) 
Si oui préciser (1=formation non diplômante, 2=diplôme niveau CAP, 3=niveau BAC 
et 4=supérieur)      (inscrire code 
correspondant) 

/_____/ 
 

/_____/ 

1.9. Etes-vous membre d’un groupe organisé de producteur ? : (oui =1 ou non = 0) 
Si non, passer au 1.10. 
Si oui, préciser la nature du (des) groupe(s)    (inscrire code) 

1. Groupement / coopératives de production (oui =1 ou non = 0) 
2. Groupement / coopératives de services (oui =1 ou non = 0) 
3. Groupement de production et de service  (oui =1 ou non = 0) 
4. Autre (à préciser) ___________________________________ 

Si oui, le type de groupement                                                              (inscrire code) 
5. Groupement masculin    (oui =1 ou non = 0) 
6. Groupement féminin     (oui =1 ou non = 0) 
7. Groupement mixte     (oui =1 ou non = 0) 

/_____/ 
 
 

/_____/ 
/_____/ 
/_____/ 
/_____/ 

 
/_____/ 
/_____/ 
/_____/ 

1.10. a) A quel type d’institution de financement avez-vous adhéré ?  (oui ou non) 
Si oui, préciser les types d’organisations de financement 

/_____/ 
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1. Mutuelles ou coopératives d’épargne et de prêt (oui ou non) 
2. Réseau familial ou réseau amical de tontine (oui ou non) 

3. Réseau de tontinier (oui ou non) 
4. Autre (à préciser _______________________________ oui ou non) 

b) Si membre d’une mutuelle ou coopérative, depuis combien d’années ? 
c) Etes vous membre d’un organe de la mutuelle (CA ou CC ou CS) 

oui =1 ou non = 0 

/_____/ 
/_____/ 
/_____/ 
/_____/ 

/_________/ 
 

/_____/ 

 

2- Caractéristiques socio économiques 

 

2.1. Veuillez bien citer le (ou les) activité(s) agricoles urbaines(s) pratiquées par ordre 

d’importance : (inscrire code activités : 1=maraîchage, 2=floriculture, 3=arboriculture, 

4=élevage, 5=pêche, 6=pisciculture, 7=commercialisation des produits agricoles urbains=, 

8=autres (à préciser)___________________________________ 

       Activité 1 : (inscrire code activité) 

       Activité 2 : (inscrire code activité) 

       Activité 3 : (inscrire code activité) 

 

 

 

 

/______/ 

/______/ 

/______/ 

2.2. Depuis combien d’années pratiquez vous la plus ancienne ? (Inscrire le nombre d’années) /______/ 

 
2.3. Etendue ou importance actuelle de l’activité ? (réponse ci-après selon l’activité)   

231 - Maraîchage :      superficie emblavée en m2  
         Montant total annuel des recettes (FCFA)  

Montant total annuel des dépenses d’exploitation (FCFA) 
Spéculations principales : _________________________________________ 

/_________/ 
______________ 
______________ 

232 - Floriculture :        nombre de plants  
     Montant total annuel des recettes (FCFA) 

Montant total annuel des dépenses d’exploitation (FCFA) 
Essences principales : ___________________________________________ 

/_______/ 
_____________ 
_____________ 

233 - Arboriculture :      nombre de plants  
     Montant total annuel des recettes (FCFA)  

Montant total annuel des dépenses d’exploitation (FCFA) 
Essences principales : ____________________________________________ 

/_______/ 
_____________ 
_____________ 

234 - Elevage :       Effectif du cheptel 
             Montant total annuel des recettes d’élevage (FCFA) 

/_______/ 
_____________ 
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Montant total annuel des dépenses d’exploitation (FCFA) 
Espèces principales : ____________________________________________ 

_____________ 

235 - Pêche :    Quantités (en tonnes) de poissons vendues/an  
        Montant total annuel des recettes (FCFA) 

Montant total annuel des dépenses d’exploitation (FCFA) 

/_______/ 
_____________ 

_____________ 

236 - Pisciculture :     Quantités de poissons élevés 
     Montant total annuel des recettes (FCFA) 

Montant total annuel des dépenses (FCFA) 
Espèces principales : ____________________________________________ 

/_______/ 
_____________ 
_____________ 

237 - Commercialisation   Quantité de produits en kg par an  
                   Montant total annuel des recettes (FCFA) 

Montant total annuel des dépenses (FCFA) 
Liste des produits commercialisés : ________________________________ 

/_________/ 
_____________ 

______________ 

238 - Autre à préciser _______________________________________ 
                   Montant total annuel des recettes (FCFA) 

Montant total annuel des dépenses (FCFA) 
Liste des produits : ______________________________________________ 

 
______________ 

_______________ 

 
2.4.  Quels sont les besoins financiers pour les postes suivants de votre activité agricole 

principale ? 
(Rappel de l’activité considérée : 
____________________________________________) 

1. Montant des investissements (frais d’installation) de départ (à calculer avec 
l’enquêté) 

2. Rente annuelle foncière (inscrire montant total) 
3. Montant annuel accès à l’eau (inscrire montant total) 

4. Achat d’équipements (en cours d’année) (inscrire montant total) 
5. Achat de matières premières  (inscrire montant total) 
6. Achat des intrants de production (inscrire montant total) 

7. Utilisation de la main-d’œuvre salariale (inscrire montant total) 
8. Formation payée par soi même (inscrire montant total) 

9. Mise en place d’une technologie de production (inscrire montant total) 
10. Mise en place d’une technologie de post production (montant total) 

11. Constitution de fonds de roulement (inscrire montant total) 
12. Accès à des services payants (accès à l’information, à la réglementation, aux 

marchés intérieurs et extérieurs, transports, assurances, etc.) (inscrire 
montant total) 

 
 
 
  
----------------------
----------------------
----------------------
----------------------
----------------------
----------------------
----------------------
----------------------
---- 
-------------------- 
-------------------- 
 
-------------------- 
-------------------- 
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13. Accès financier à autre ressource à préciser _____________________ 

2.5.  Comment faites vous pour satisfaire à ces besoins ? (A explorer selon les différents 
points sus mentionnés).  
Modalités à définir et à pré coder par chaque équipe nationale à la suite des enquêtes 
qualitatives. 

 

2.6.  Etes-vous propriétaire ou exercez vous des droits de propriété sur une parcelle 
(bâtie ou non dans la ville ou son voisinage) ? (code oui =1 ou non = 0) 
Etes-vous prêt à l’utiliser pour garantir un crédit ? (code oui =1 ou non = 0) 

 
/____/ 
/____/ 

2.7.  Etes vous propriétaire d’un autre bien matériel (outre que foncier) à utiliser pour 
garantir un prêt ? (ex. moto, appareil électroménagers, etc.)   (inscrire 
code oui =1 ou non = 0)  
Si oui, préciser le ou les biens ____________________________________ 
_____________________________________________________________ 

 
/____/ 

 

 

3- Demande et accès au crédit 

 

3.1.  Avez-vous fait une fois une demande de crédit dans le cadre de vos activités agricoles 
urbaines ces 5 dernières années ?   (inscrire code oui =1 ou non = 0) 

 
/____/ 

 
Si non poursuivre avec 3.2 ; Si oui, aller à 3.3 

3.2.  En cas de non demande de crédit, quels ont été les raisons ? 

1. Craintes (peur) d’échec    (code oui=1 ou non=0) 
2. Manque d’information sur les possibilités de crédit (code oui=1 ou non=0) 
3. Délais de remboursement court   (code oui=1 ou non=0) 
4. Manque de garantie     (code oui=1 ou non=0) 
5. Taux d’intérêt trop élevé    (code oui=1 ou non=0) 
6. Trop de tracasseries avant obtention du crédit  (code oui=1 ou non=0) 
7. Mauvaises expériences antérieures   (code oui=1 ou non=0) 
8. Pas envie de s’endetter    (code oui=1 ou non=0) 
9. Refus ou défaut d’autorisation du conjoint               (code oui=1 ou non=0) 
10. Autre cause (à spécifier) _________________________________ 

 
/____/ 
/____/ 
/____/ 
/____/ 
/____/ 
/____/ 
/____/ 
/____/ 
/____/ 

 

3.3.  Si demande, avez-vous obtenu au moins une fois du crédit pour financer vos activités 
agricoles urbaines ?    (inscrire code oui =1 ou non = 0) 
1. Si oui, combien de fois (entre 2000 - 2005)  (inscrire nombre de fois) 
2. Si non obtention de crédit (malgré l’expression de la demande), quelles ont été les 

raisons de refus ? 

 
/____/ 
/____/ 
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a. Projet jugé non rentable ou non viable             (code oui=1 ou non=0) 
b. Défaillance de garantie    (code oui=1 ou non=0) 
c. Non dépôt de l’épargne préalable   (code oui=1 ou non=0) 
d. Défaillance antérieure    (code oui=1 ou non=0) 
e. Difficulté de mobilisation de l’apport personnel      (code oui=1 ou non=0) 
f. Autre cause (à spécifier)    (code oui=1 ou non=0) 

__________________________________________________________ 

/____/ 

/____/ 

/____/ 

/____/ 

/____/ 

/____/ 

 
Poursuivre 3.4 à 3.7 uniquement pour les producteurs qui ont au moins une fois accédé au crédit. 
Dans le cas contraire, aller directement à la section 4. 
 

3.4.  En cas d’accès au crédit (entre 2000 et 2005) quel a été le type ? 
1. Crédit individuel    (inscrire code oui =1 ou non = 0) 

Si oui, nombre de fois sur les trois dernières années       (inscrire nombre de fois) 
2. Crédit collectif   (inscrire code oui =1 ou non = 0) 

Si oui, nombre de fois sur les trois dernières années        (inscrire nombre de fois) 

 
/____/ 
/____/ 
/____/ 
/____/ 

3.5.  Bien vouloir nous fournir des informations sur vos quatre derniers crédits, en 
commençant par le plus récent pour remonter en arrière. (réponse et détails par 
crédit) 

 

 1 Crédit-1      Année d’obtention 
a) Source de financement : (inscrire code source : 1=mutuelles ou coopératives 

d’épargne et de prêt, 2=institutions de crédit direct, 3=ONG ou projets non 
étatiques, 4=institutions ou projets étatiques, 5= banques classiques, 6= réseau 

familial ou réseau amical ou tontine informelle, 7= prêteurs individuel, 8=autre à 
préciser ____________) 

b) Type de crédit (inscrire code : 1=crédit individuel ou 2 crédit collectif) 
c) taux d’intérêt annuel (inscrire le % d’intérêt annuel) 

d) Montant demandé (inscrire montant exact) 
e) Montant reçu (inscrire montant exact) 

f) Délai prévu de remboursement (inscrire délai en mois) 
g) Délai réel de remboursement (inscrire délai en mois 

h) Crédit non encore remboursé ? (inscrire code oui=1, non=0),  
i) Quelle garantie avez vous fournie ?  (inscrire code garantie, 0=pas de garantie, 

1= caution solidaire), 2=épargne préalable (ou apport personnel), 3=garantie 
matérielle) 

j) Quelle a été votre degré de satisfaction par rapport à cette expérience de crédit 
(inscrire code correspondant : 0=pas satisfait, 1=plus ou moins satisfait, 2=satisfait, 

3=très satisfait) 

/________/ 
 
 

/_____/ 
 

/_____/ 
/_______/ 

_____________ 
_____________ 

/________/ 
/________/ 

/______/ 
 
 

/______/ 
/______/ 
/______/ 

 2 Crédit-2      Année d’obtention /________/ 
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a) Source de financement : (inscrire code source : 1=mutuelles ou 
coopératives d’épargne et de prêt, 2=institutions de crédit direct, 

3=ONG ou projets non étatiques, 4=institutions ou projets étatiques, 
5= banques classiques, 6= réseau familial ou réseau amical ou 

tontine informelle, 7= prêteurs individuel, 8=autre à préciser 
____________) 

b) Type de crédit (inscrire code : 1=crédit individuel ou 2 crédit 
collectif) 

c) taux d’intérêt annuel (inscrire le % d’intérêt annuel) 
d) Montant demandé (inscrire montant exact) 

e) Montant reçu (inscrire montant exact) 
f) Délai prévu de remboursement (inscrire délai en mois) 

g) Délai réel de remboursement (inscrire délai en mois 
h) Crédit non encore remboursé ? (inscrire code oui=1, non=0),  

i) Quelle garantie avez vous fournie ?  (inscrire code garantie, 
0=pas de garantie, 1= caution solidaire), 2=épargne préalable (ou 

apport personnel), 3=garantie matérielle) 
j) Quelle a été votre degré de satisfaction par rapport à cette 

expérience de crédit (inscrire code correspondant : 0=pas satisfait, 
1=plus ou moins satisfait, 2=satisfait, 3=très satisfait) 

 

 
 

/_____/ 
 

/_____/ 
/_______/ 

_____________ 
_____________ 

/________/ 
/________/ 

/______/ 
 
 

/______/ 
/______/ 
/______/ 

 3 Crédit-3      Année d’obtention 
a) Source de financement : (inscrire code source : 1=mutuelles ou 

coopératives d’épargne et de prêt, 2=institutions de crédit direct, 
3=ONG ou projets non étatiques, 4=institutions ou projets étatiques, 

5= banques classiques, 6= réseau familial ou réseau amical ou 
tontine informelle, 7= prêteurs individuel, 8=autre à préciser 

____________) 
b) Type de crédit (inscrire code : 1=crédit individuel ou 2 crédit 

collectif) 
c) taux d’intérêt annuel (inscrire le % d’intérêt annuel) 

d) Montant demandé (inscrire montant exact) 
e) Montant reçu (inscrire montant exact) 

f) Délai prévu de remboursement (inscrire délai en mois) 
g) Délai réel de remboursement (inscrire délai en mois 

h) Crédit non encore remboursé ? (inscrire code oui=1, non=0),  
i) Quelle garantie avez vous fournie ?  (inscrire code garantie, 

0=pas de garantie, 1= caution solidaire), 2=épargne préalable (ou 
apport personnel), 3=garantie matérielle) 

j) Quel a été votre degré de satisfaction par rapport à cette expérience 

/________/ 
 
 

/_____/ 
 

/_____/ 
/_______/ 

_____________ 
_____________ 

/________/ 
/________/ 

/______/ 
 
 

/______/ 
/______/ 
/______/ 
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de crédit (inscrire code correspondant : 0=pas satisfait, 1=plus ou 
moins satisfait, 2=satisfait, 3=très satisfait) 

 4 Crédit-4      Année d’obtention 
a) Source de financement : (inscrire code source : 1=mutuelles ou 

coopératives d’épargne et de prêt, 2=institutions de crédit direct, 
3=ONG ou projets non étatiques, 4=institutions ou projets étatiques, 

5= banques classiques, 6= réseau familial ou réseau amical ou 
tontine informelle, 7= prêteurs individuel, 8=autre à préciser 

____________) 
b) Type de crédit (inscrire code : 1=crédit individuel ou 2 crédit 

collectif) 
c) taux d’intérêt annuel (inscrire le % d’intérêt annuel) 

d) Montant demandé (inscrire montant exact) 
e) Montant reçu (inscrire montant exact) 

f) Délai prévu de remboursement (inscrire délai en mois) 
g) Délai réel de remboursement (inscrire délai en mois 

h) Crédit non encore remboursé ? (inscrire code oui=1, non=0),  
i) Quelle garantie avez vous fournie ?  (inscrire code garantie, 

0=pas de garantie, 1= caution solidaire), 2=épargne préalable (ou 
apport personnel), 3=garantie matérielle) 

j) Quelle a été votre degré de satisfaction par rapport à cette 
expérience de crédit (inscrire code correspondant : 0=pas satisfait, 

1=plus ou moins satisfait, 2=satisfait, 3=très satisfait) 

/________/ 
 
 

/_____/ 
 

/_____/ 
/_______/ 

_____________ 
_____________ 

/________/ 
/________/ 

/______/ 
 
 

/______/ 
/______/ 
/______/ 

3.6.  Le crédit a été utilisé pour financer quelles activités ? 

1. Financement des investissements de base (inscrire code oui =1 ou non = 0 

2. Accès à la terre     (inscrire code oui =1 ou non = 0) 

3. Achat d’eau    (inscrire code oui =1 ou non = 0) 

4. Achat d’équipements   (inscrire code oui =1 ou non = 0) 

5. Achat de matières premières  (inscrire code oui =1 ou non = 0) 

6. Achat des intrants de production  (inscrire code oui =1 ou non = 0) 

7. Utilisation de la main d’œuvre salariale (inscrire code oui =1 ou non = 0) 

8. Formation      (inscrire code oui =1 ou non = 0) 

9. Accès à une technologie de production (inscrire code oui =1 ou non = 0) 

10. Accès à une technologie de post production (code oui =1 ou non = 0) 

11. Constitution de fonds de roulement (inscrire code oui =1 ou non = 0) 

12. Services (accès à l’information, à la réglementation, aux marchés intérieurs et 
extérieurs, transports, assurances, etc.)  (inscrire code oui =1 ou non = 0) 

13. Dépenses alimentaires (y compris en période de soudure) 

 
/____/ 
/____/ 
/____/ 
/____/ 
/____/ 
/____/ 
/____/ 
/____/ 
/____/ 
/____/ 
/____/ 

 
/____/ 
/____/ 
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14. Dépenses de scolarisation  

15. Investissement social (décès, baptêmes, mariage, etc.) 

16. Autre (à préciser) __________________________________________ 

/____/ 
/____/ 

3.7.  1. Avez-vous bénéficié une fois de dons ou de subventions pour financer vos 
activités agricoles urbaines ? 

2. Si oui à quand (année) remonte la dernière fois  (inscrire année) 
3. Quel a été le montant ?      (inscrire montant) 

 
/____/ 

/________/ 
___________ 

 

4- Opinions sur l’offre de crédit à l’agriculture urbaine 

4.1.  Quelles sont vos observations sur le système d’offre de crédit en direction de 
l’agriculture urbaine par les institutions de financement ? (répondre par 1=oui ou 0=non 
à une ou plusieurs des modalités suivantes)  
 

1. Montant des crédits suffisant 
2. Bon échéancier de remboursement  

3. Bonne périodicité de remboursement 
4. Taux d’intérêt acceptable 

5. Choix des bénéficiaires de crédit transparent 
6. Délai raisonnable d’étude des dossiers  

7. Moment de décaissement approprié 
8. Garantie exigée non contraignante 

9. Bonne information sur les procédures de demande 
10. Peu de formalités avant obtention du crédit  

11. Négociations en cas d’impayés  
12. Offre abondante de crédits solidaires  

13. Accès au crédit plus aisé pour les femmes 
14. Offre de services d’accompagnement (formation et suivi) 

15. Bon accueil à l’endroit des producteurs 
16. Autres (à préciser) ________________________________________ 

 
 
 
 

/____/ 
/____/ 
/____/ 
/____/ 
/____/ 
/____/ 
/____/ 
/____/ 
/____/ 
/____/ 
/____/ 
/____/ 
/____/ 
/____/ 
/____/ 
/____/ 

4.2.  Faites des suggestions pour l’amélioration de l’offre de crédit en direction de l’agriculture urbaine 

 

 

S i n c è r e s  r e m e r c i e m e n t s  
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Questionnaire  

Cibles : Institutions de financement 

Introduction 

La présente enquête est organisée dans le cadre de la recherche sur les stratégies de financement des 
agriculteurs et agricultrices en milieu urbain en Afrique de l’Ouest et du Centre. La ville de 
_____________________ est retenue au titre de cette recherche dont l’objectif principal est :  

Evaluer la demande et l’offre de financement aux agriculteurs et agricultrices urbains et périurbains en 
mettant en exergue les mécanismes (nature, volume, cibles) de financement institués et les contraintes 
externes et internes, et en prenant en compte la dimension genre. 

 

Le questionnaire ci-après s’adresse aux institutions de financement et assimilées opérant en milieu 
urbain. Nous vous prions de fournir les informations recherchées avec exactitude afin que les analyses 
et conclusions puissent refléter la réalité et permettre de faire des recommandations pertinentes. 

 

 

Fiche d’enquête N°: ______________ 

 

1. 
Date d'enquête 

 

 

 

2. 
Nom de l'enquêteur 

 

 

 

 
 
Identification de l’institution 

N° Variables, paramètres et indicateurs Codes 
3. 

Nom de l’institution 
 

 

 

4. 
Localisation 

  

5. Poste du répondant au sein de 
l’institution 

 

 

 

6. Acceptation de participation à 
l’enquête 
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1- Caractéristiques de l’institution 

1.1. Type d’institutions       code institutions à inscrire 

1=Banque ou institution bancaire, 2=IMF de crédit direct, 3=IMF mutualiste ou 

coopératives, 4=ONG, 5=projets et institutions étatiques, 6=institutions internationales, 

7=autres institutions (à préciser) ________________________________________ 

 

/____/ 

1.2. Dans quelle ville se trouve le siège de votre institution ? 1=Dans la ville concernée par les 

enquêtes ou 2=Dans une autre ville, 3=autre (à préciser 

_______________________________) 

        (inscrire code, 

correspondant0)  

 

/____/ 

 

1.3. 1. Année de démarrage des activités de l’institution   (inscrire année) 

2. Avez-vous un document de reconnaissance officielle (inscrire 1=oui ou 0=non) 

3. Si oui en quelle année ?     (inscrire année) 

4. Si non, avez-vous engagé une procédure de reconnaissance ? (1=oui ou 0=non) 

 Si non quelles en sont les raisons ? __________________________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

/_____/ 

/_____/ 

/_____/ 

/_____/ 

 
1.4. Vous voudriez bien nous communiquer le montant de votre actif ou patrimoine : 

1. Au démarrage des activités de l’institution 

2. En fin d’année 2003 

3. En fin d’année 2004 

 

 

________________ 

________________ 

________________ 

 
1.5. Combien d’agences de votre institution sont en activité dans le pays ? /_____/ 

1.6. Dans quelles localités s’exercent les activités de l’institution : (Inscrire code :, 

1=villages uniquement, 2=villes uniquement, 3= villes et villages 

/_____/ 

1.7. Degré de couverture : (Inscrire code : 1=capitale uniquement, 2=capitale + autres chefs 

lieux de région ou département, 3=capitale+autres chefs lieux et quelques localités 

rurales, 4=couverture nationale, 5=couverture sous-régionale ou internationale) 

 

/_____/ 

1.8. Avec quelles catégories de personnes votre institution traite-t-elle ? (inscrire code)  

1. Personnes physiques individuelles   (oui=1 ou non=0) 

 

/_____/ 
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2. Association ou groupe de personnes physiques  (oui=1 ou non=0) 

3. Personnes morales (entreprises, etc.)   (oui=1 ou non=0) 

4. Autres (à préciser)____________________________________________ 

/_____/ 

/_____/ 

/_____/ 

1.9. Quels sont les secteurs économiques qui bénéficient du financement de votre 

institution ? 

1. Secteur agricole : agriculture, élevage, pêche, pisciculture, etc. (oui=1 ou non=0) 

Si oui, indiquer le pourcentage alloué dans le volume total de financement  

2. Secteur de la transformation agro industriel   (oui=1 ou non=0) 

Si oui, indiquer le pourcentage alloué dans le volume total de financement 

3. Secteur des industries manufacturiers, BTP, etc.  (oui=1 ou non=0) 

Si oui, indiquer le pourcentage alloué dans le volume total de financement 

4. Secteur commercial       (oui=1 ou non=0) 

Si oui, indiquer le pourcentage alloué dans le volume total de financement 

5. Secteur des services (administration, prestations de services et divers  

       (oui=1 ou non=0) 

Si oui, indiquer le pourcentage alloué dans le volume total de financement 

6. Autres (à préciser) ____________________________________________ 

Si oui, indiquer le pourcentage alloué dans le volume total de financement 

 

 

/______/ 

/______/ 

/______/ 

/______/ 

/______/ 

/______/ 

/______/ 

/______/ 

 

/______/ 

/______/ 

/______/ 

/______/ 

 
 
2- Offre de services financiers  

 
2.1. Quels sont les services financiers offerts par votre institution ? 

(1) Epargne, dépôt à vue (DAV)   (inscrire oui=1 ou non=0) 

(2) Epargne, dépôt à terme (DAT)  (inscrire oui=1 ou non=0) 

(3) Crédit à court terme, CCT sur 0 mois à 12 mois (inscrire oui=1 ou non=0) 

(4) Crédit à moyen terme, CMT sur 1 an à 3 ans  (inscrire oui=1 ou non=0) 

(5) Crédit à long terme, CLT sur plus de 3 ans (inscrire oui=1 ou non=0) 

(6) Micro assurances santé MAS   (inscrire oui=1 ou non=0) 

(7) Autres services à préciser ________________________________ 

________________________________________________________ 

 

/_____/ 

/_____/ 

/_____/ 

/_____/ 

/_____/ 

/_____/ 

/_____/ 

 
 

2.2.  Pour chaque type de service bien vouloir fournir les renseignements ci-après. 

NB. Si les données détaillées ne sont pas précisément disponibles par type de service prendre au moins les 
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totaux 

 
Epargne  

N°  Nbre total de 

clients 

Volume total Nbre clients 

hommes  

Nbre clients 

femmes  

Volume 

épargne H 

Volume 

épargne F 

      (1) DAV 2003 

2004       

      (2) DAT 2003 

2004       

      (8) Total 2003 

2004       

 
Crédit 

N°  Nbre total de 

clients 

Volume total Nbre clients 

hommes  

Nbre clients 

femmes  

Volume crédit 

hommes 

Volume crédit 

femmes 

      (3) CCT  2003 

2004       

      (4) CMT 2003 

2004       

      (5) CLT 2003 

2004       

      (9) Total 2003 

2004       

 
Autres services financiers 

N°  Nbre total de 

clients 

Nbre clients H  Nbre clients F  Volume total Montant à 

payer/an 

     (6) MAS 2003 

2004      

(7) Autre 2003      
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Taux d’intérêt sur les produits d’épargne 

2.3. 1- Taux d’intérêt DAT      (inscrire le taux) 

2- Autre produit d’épargne (à préciser_______________________) (inscrire le taux) 

_________ 

_________ 

 
 
Conditions d’accès au crédit pour les clients individuels 

N° Nom du 

produit de 

crédit 

Montant 

plancher 

Montant plafond Durée de 

rbsmt (en 

mois)  

Fréquence 

(en mois) de 

rbsmt 

Montant épargne 

préalable 

Taux 

d’intérêt 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

 
3- Connaissance de l’agriculture urbaine et offre de service à l’agriculture  

 
3.1. 1) Votre institution entretient-elle des relations avec des organisations de producteurs 

agricoles?      (inscrire oui=1 ou non=0) 

Si oui, préciser le type de relation ____________________________________ 

________________________________________________________________ 

2) Est-ce que votre institution octroie des crédits aux agriculteurs et agricultrices 

urbains       (inscrire oui=1 ou non=0) 

 

/_____/ 

 

 

/_____/ 

3.2. 1- Est-ce qu’il y a des producteurs agricoles individuels ou organisés qui sont membres 

de votre conseil d’administration ?  (inscrire oui=1 ou non=0) 

2- Est-ce qu’il y a des producteurs agricoles individuels ou organisés qui sont membres 

de votre comité de crédit ?    (inscrire oui=1 ou non=0) 

 

/_____/ 

 

/_____/ 
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3- Est-ce qu’il y a des producteurs agricoles individuels ou organisés qui sont membres 

de votre conseil de surveillance ?   (inscrire oui=1 ou non=0) 

 

/_____/ 

3.3. Niveau de représentation des femmes par organe :  

(1) Conseil d’administration : total membre    (inscrire nombre) 

  Nombre de femmes représentées   (inscrire nombre) 

(2) Comité de crédit : total membre     (inscrire nombre) 

  Nombre de femmes représentées   (inscrire nombre) 

(3) Conseil de surveillance : total membre    (inscrire nombre) 

  Nombre de femmes représentées   (inscrire nombre) 

 

/_____/ 

/_____/ 

/_____/ 

/_____/ 

/_____/ 

/_____/ 

3.4. 1. Votre institution a-t-elle eu à mener des actions (de type renforcement de 

compétences, diagnostic sectoriel, étude de marché, etc.) en direction du secteur 

agricole en général ? (inscrire oui=1 ou non=0) 

2. Et du secteur agricole urbain en particulier? (inscrire oui=1 ou non=0) 

 

 

/_____/ 

 

/_____/ 

3.5. 1) Parmi les crédits accordés par votre institution, lesquels vont vers l’agriculture ? 
   (si existence inscrire code oui=1 sinon =0) 

Si oui, bien vouloir citer les types de crédit qui vont à l’agriculture 
1. _________________________________________________________ 
2.__________________________________________________________ 
3.__________________________________________________________ 

2) Si oui, pourcentage du volume financier en direction de l’agriculture 
En 2003        (inscrire %) 
En 2004       (inscrire %) 
 

3) Si oui, nombre d’agriculteurs   En 2003   (inscrire nombre) 
    En 2004  (inscrire nombre) 
   Volume total 2003  (inscrire montant) 
   Volume total 2004  (inscrire montant) 
 

4) Si oui, nombre  d’agricultrices En 2003   (inscrire nombre) 
    En 2004  (inscrire nombre) 
   Volume total 2003  (inscrire montant) 
   Volume total 2004  (inscrire montant) 
 

 
/_____/ 

 
 
 
 
 
 

_____________ 
_____________ 

 
/_____/ 
/_____/ 

_____________ 
_____________ 

 
/_____/ 
/_____/ 

_____________ 

3.6. Si votre institution n’offre pas de crédits orientés vers l’agriculture, quelles en sont 
les raisons ? 
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1) Risques trop élevé dans l’agriculture 

2) Méconnaissance du secteur 
3) Non rentabilité des activités du secteur 

4) Manque de professionnalisme des agriculteurs 
5) Manque de compétence au sein de l’institution (pour étudier les demandes de 

financement agricole) 
6) Manque de ressources 

7) Autre raison (à préciser) _________________________ 

/_____/ 
/_____/ 
/_____/ 
/_____/ 

 
/_____/ 
/_____/ 
/_____/ 

 
 
4- Durabilité des institutions de financement 

4.1. 1- Quelles sont les ressources utilisées par votre institution pour faire face à ses 
besoins de financements en 2003 ? 

(1) Fonds propres (cotisation, droits d'adhésion, parts sociales, prestations, etc.) 
(2) Subventions / dons 

(3) Dépôts 
(4) Prêts (refinancement) 

(5) Autres (à préciser) ________________________________ 
 
2- Quelles sont les ressources utilisées par votre institution pour faire face à ses 
besoins de financement en 2004 ? 

(1) Fonds propres (cotisation, droits d'adhésion, parts sociales, prestations, 
etc.) 

(2) Subventions / dons 
(3) Dépôts 

(4) Prêts (refinancement) 
(5) Autres (à préciser) ________________________________ 

 

 
 

_____________ 
_____________ 
_____________ 
_____________ 
_____________ 

 
 
 

_____________ 
_____________ 
_____________ 
_____________ 
_____________ 

4.2. 1- Veuillez donner la valeur des indicateurs ci-après pour 2003 
(1) Taux de recouvrement des crédits (Montant recouvré/Montant à recouvrer) 

(2) Taux de rétrocession de l’épargne en crédit (Volume d'épargne / encours des 
prêts) 

(3) Portefeuille à risque [Volume de crédit en souffrance (plus de 90j de 
retard)/encours de crédit global] 

(4) Taux de remboursement (montant recouvré sur montant total en regard à fin 
décembre) 

 
2- Veuillez donner la valeur des mêmes indicateurs ci-après en 2004 

(1) Taux de recouvrement des crédits (Montant recouvré/Montant à recouvrer) 

 
/_______/ 
/_______/ 

_____________ 
 

/_______/ 
 

/_______/ 
/_______/ 

_____________ 
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(2) Taux de rétrocession de l’épargne en crédit (Volume d'épargne / encours des 
prêts) 

(3) Portefeuille à risque [Volume de crédit en souffrance (plus de 90j de 
retard)/encours de crédit global] 

(4) Taux de remboursement (montant recouvré sur montant total en regard à fin 
décembre) 

 

/_______/ 

4.3. Quelles sont vos propositions pour améliorer l’offre de services financiers à 

l’agriculture urbaine par les institutions de financement. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_____________________________________ 

 

 
 
 

S i n c è r e s  r e m e r c i e m e n t s  
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Guide d’entretien approfondi avec les personnes ressources des institutions de financement et 

institutions techniques d’appui aux agriculteurs et agricultrices urbaines 
Avant de démarrer l’entretien, le chercheur, explique brièvement la signification de l’agriculture 
urbaine. Le chercheur note l’identité de l’institution et ses activités. 
 
1. Financement de l’agriculture urbaine 

1.1. Pouvez vous nous dire ce que représentent  les agriculteurs et agricultrices urbains dans vos 
activités (importance dans votre clientèle, relations privilégiées, etc.) ? 

1.2. Quelles sont les relations de votre institution avec les organisations  
 d’agricultrices en milieu urbain ? 
 d’agriculteurs en milieu urbain ? 

1.3. Quelles sont vos conditions d’offre de financement ? Avez-vous de conditions spécifiques à 
l’endroit des femmes ? 

1.4. Quelles sont les actions/activités de votre institution en direction : 
 des agriculteurs en milieu urbain ? 
 des agricultrices en milieu urbain ? 

1.5. Quelle est la solvabilité de vos clients agriculteurs comparés aux autres clients de votre 
institution ? Quelles en sont les raisons ? 

1.6. Quelle est la solvabilité de vos clients agricultrices comparés aux autres clients de votre 
institution ? Quelles en sont les raisons ? 

1.7. Quels sont selon vous les besoins de financement de l’agriculture urbaine ? Pourriez vous 
différencier ces besoins selon le sexe ? 

1.8. Quelles sont les contraintes de financement de l’agriculture urbaine et comment les 
surmontez vous ? Ces contraintes sont-elles liées au sexe ? 

1.9. Pourquoi observe-t-on un manque d’intérêt  pour le financement de l’agriculture urbaine ? 
1.10. A quelles conditions pourriez vous accroître votre offre de financement à l’agriculture 

urbaine, en tenant compte de ses spécificités et en tenant compte du genre ? 
 
2. Rôle des acteurs pour améliorer l’offre de financement 

2.1. Dans quelle mesure les agriculteurs sont-ils représentés dans les organes de l’institution ? 
2.2. Dans quelle mesure les agricultrices sont-elles représentées dans les organes de 

l’institution ? 
2.3. Que doit-on faire (selon vous) pour améliorer l’offre de financement  

 aux agriculteurs en milieu urbain ? 
 et agricultrices en milieu urbain ? 

2.4. Quels rôles devraient jouer (selon vous) les organisations d’agriculteurs pour faciliter 
l’accès au financement à leurs membres ? 

2.5. Quels rôles devraient jouer (selon vous) les organisations d’agricultrices pour faciliter 
l’accès au financement à leurs membres ?  

2.6. Quels devait être le rôle de l’État ? Le rôle des ONG et partenaires au développement ? 
2.7. Dans quelles mesures (conditions et délais)  votre institution peut-elle s’engager pour 

améliorer l’offre de financement à l’agriculture urbaine ? 
 

3. Connaissance du réseau francophone d’agriculture urbaine 
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3.1. Que savez vous du réseau francophone d’agriculture urbaine ? 
3.2. Dans quelle mesure êtes vous prêt à participer à une initiative de financement de 

l’agriculture urbaine ? 
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Guide d’entretien approfondi avec les personnes ressources municipales 
 

1. Soutien aux activités agricoles urbaines 
1.1. Que représente pour vous l’agriculture urbaine selon vous ? 
1.2. Quelle est son importance dans les activités économiques de la ville ? 
1.3. Quelles sont les actions qui ont été jusque là menées par la municipalité au profit de se 

secteur d’activités ? (explorer selon le sexe l’accès au financement, la délimitation ou 
l’aménagement d’espace au profit des agriculteurs urbains, la sécurisation foncière, 
l’accès aux intrants, la réalisation d’infrastructures, etc.) 

1.4. Quelles sont les activités / actions programmées dans le plan de développement de 
votre ville au profit de ce secteur d’activités ? (explorer les mêmes points que 
précédemment en différenciant selon le genre) 

1.5. Quelles sont les relations de votre institution avec les organisations  
a. d’agricultrices en milieu urbain ? 
b. et agriculteurs en milieu urbain ? 

1.6. Qu’est ce qui explique ce type de relation ? 
1.7. Qu’est ce qu’on peut faire pour améliorer cette relation ? 

 
2. Offre de financement à l’agriculture urbaine 

2.1. Comment appréciez vous l’offre de financement des institutions aux : 
a.  agriculteurs en milieu urbain ? 
b. et agricultrices en milieu urbain ? 

2.2. Qu’est ce qui explique cet état de chose ? 
2.3. Que peut-on faire (selon vous) pour améliorer la situation ? 
2.4. Quels rôles devraient jouer (selon vous) les organisations d’agriculteurs pour faciliter 

l’accès au financement à leurs membres ? 
2.5. Quels rôles devraient jouer (selon vous) les organisations d’agricultrices pour faciliter 

l’accès au financement à leurs membres ? 
2.6. Quels peuvent être les rôles de la Mairie (conseil communal), de l’État, des ONG et 

partenaires au développement pour appuyer l’agriculture urbaine ? 
2.7. Dans quelles mesures la municipalité peut-elle s’engager pour améliorer l’offre de 

financement à l’agriculture urbaine ? (explorer la planification d’actions, l’insertion de 
ligne budgétaire pour accorder et/ou garantir des prêts au profit des agriculteurs, des 
subventions, l’identification de partenaires d’appui au titre de la coopération 
décentralisée, etc.) 

 
3. Connaissance du réseau francophone d’agriculture urbaine 

7.1. Que savez vous du réseau francophone d’agriculture urbaine ? 
7.2. Dans quelle mesure êtes vous prêt à participer à une initiative de financement de 

l’agriculture urbaine ? 
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Guide d’entretien de focus group avec les agriculteurs urbains : hommes et femmes 
 

1- Domaines d’intervention 
1.1. Différentes spéculations / productions ? 
1.2. Différents niveaux de la filière (production, transformation, commercialisation, accès 

aux services)  
 

2- Besoins de financement des activités agricoles urbaines 
2.1. A quels niveaux de la filière (production, transformation, commercialisation, accès 

aux services) les besoins financiers sont les plus ressentis ? 
2.2. Quelles sont les pratiques que vous développez pour répondre à ces besoins ? 

 
3- Offre de financement 

3.1. Quelles sont les possibilités de financement qui s’offrent à vous pour vos activités ? 
[explorer les modes de financements individuel ou collectif, les sources de financements 
informels (réseau familial, réseau amical, réseau de tontiniers, usuriers) et formels 
(institutions étatiques, IMF, banques classiques, ONG et autres institutions]. Ces possibilités 
diffèrent-elles selon le sexe ? 

3.2. Quelles sont les conditions posées ou imposées avant d’accéder à chaque type de 
financement sus énumérés ? (explorer : les montants, les taux d’intérêts, la garantie, dépôt 
minimal, les délais de remboursement, les fréquences de remboursement, le délai qui sépare 
l’expression de la demande de l’accès au crédit, les facilités et difficultés liés à chaque 
système). Ces conditions sont-elles différentes selon le genre ? 

3.3. Dans quelle mesure arrivez-vous à répondre ou à satisfaire à ces conditions ? 
3.4. Quelles sont les stratégies (individuelles, collectives ou communautaire) mises en œuvre par 

les femmes pour accéder à des financements ? Même question pour les hommes ? 
3.5. Quels sont les succès (ou forces) déjà enregistrés en matière d’accès à des financements ? 
3.6. De la même façon, quels sont les échecs (ou faiblesses) enregistrés ? 
3.7. Quels sont les obstacles ou contraintes (individuels ou collectifs, internes ou externes)  

auxquelles vous faites face dans la recherche de financement et son obtention effective ? 
3.8. Quelles sont les potentialités et opportunités qu’il reste à saisir en la matière ? 
3.9. Pourquoi les institutions ne s’engagent-elles pas dans le financement de l’agriculture 

urbaine ? 
 

4- Propositions 
4.1. Quelles sont vos propositions pour améliorer la situation de financement de l’agriculture 

urbaine ? 
4.2. Quelles pourraient être le rôle des organisations de producteurs dans l’amélioration des 

choses ? 
 

5- Organisation de producteurs agricoles 
5.1. Comment êtes vous organisez ? 
5.2. Quelles sont les organisations effectivement fonctionnelles ? 
5.3. Qui sont les responsables de ces organisations ? 
5.4. Comment les responsables des organisations sont-ils choisis ? 
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5.5. Pour quelle durée les responsables sont-ils élus ? 
5.6. Quels sont les forces / succès et les faiblesses /échecs de vos OP ? 
5.7. Quelles sont les actions concrètes menées par les organisations pour faciliter l’accès des 

producteurs au crédit ? 
5.8. Que doit-on faire pour que les organisations existant actuellement puissent réellement être 

au service des producteurs et productrices agricoles, surtout jouer un rôle plus affirmé en 
matière d’accès au financement ? 

 
 

6- Accès à la propriété foncière  
6.1. Etes vous propriétaire des terres que vous exploitez ?   
6.2. Les femmes peuvent-elles accéder à la propriété foncière ? Expliquer pourquoi et 

comment ? 
6.3. Quelle est l’incidence de la détention ou non d’un droit de propriété sur l’exercice de votre 

activité ?  
a. Quelles en sont les spécificités liées au genre ? 
b. Quelle incidence sur l’accès au crédit par les femmes et par les hommes ? 

6.4. Dans quelle mesure peut-on parler d’insécurité foncière dans votre site/ville ? 
6.5. Quelles sont les menaces qui pèsent sur votre situation foncière actuelle ? (risque de 

lotissement, expulsion, etc.) 
6.6. Quelles sont les stratégies développées par les femmes pour y faire face ? Et les hommes ? 
6.7. Quels sont les acteurs qui peuvent influencer favorablement cette situation ? 
6.8. Quelles actions ont été menées en leur direction ? 
6.9. Quelles sont vos propositions pour une gestion améliorée de la sécurité foncière, favorables 

aux femmes et aux hommes ? 
 

7- Connaissance du réseau francophone d’agriculture urbaine 
7.3. Que savez-vous du réseau francophone d’agriculture urbaine ? 
7.4. Dans quelle mesure êtes-vous prêt à participer à une initiative de financement de 

l’agriculture urbaine ? 
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Guide d’entretiens individuels approfondis avec les producteurs et productrices agricoles en 
milieu urbain de crédit (hommes et femmes) 

 
1) Activités agricoles urbaines et besoins de financement 

1.1. Comment êtes vous devenu producteurs ou productrices agricoles urbains ? 
1.2. Quelle est votre spécialité et quels sont les produits ou spéculations de votre exploitation ? 
1.3. Pourquoi avez-vous choisi cette spécialité ? 
1.4. Quelles sont les différentes activités de cette spécialité et leur exigence en ressources 

financières ? 
1.5. Quelles activités de la branche sont exigeantes en ressources humaines ? 
1.6. Quelle est la division du travail selon le genre dans cette branche d’activité ? 
1.7. Quels sont les besoins en ressources matérielles de votre activité ? 
1.8. Comment arrivez vous à satisfaire à toutes ces exigences de ressources ? 
1.9. Quelles sont les facilités et contraintes auxquelles vous faites face ? 

 
2) Expériences personnelles d’accès au crédit (uniquement producteurs avec au moins une 

expérience d’accès au crédit, quelle que soit la source) 
2.1. Quelle est votre perception du crédit ? 
2.2. Quelles ont été jusque là vos sources de financement ? [explorer les modes de 

financements individuel ou collectif, les sources de financements informels (réseau 
familial, réseau amical, réseau de tontiniers, prêteurs individuels) et formels (institutions 
étatiques, IMF, banques classiques, ONG et autres institutions] 

2.3. Comment avez-vous procédé pour votre première expérience d’accès au crédit ? 
(explorer l’accès à l’information sur la possibilité de crédit, la démarche de demande, 
les intermédiaires, les procédures, les montants). Cela a-t-il facilité les autres 
expériences ? 

2.4. Quelles sont les exigences que vous avez dû satisfaire avant d’accéder au financement ?  
Y a-t-il une différence selon le genre ? (taux d’intérêt, garantie exigée, dépôt minimal, 
etc.)  

2.5. Dans quelle mesure avez-vous remboursé chacun des prêts contractés ? (délais théorique 
et effectif de remboursement, fréquences de remboursement, retards, arriérés, pénalités, 
etc.). 

2.6. Quelles sont les contraintes (internes et externes) auxquelles vous avez dû faire face 
pour l’obtention du crédit d’une part et pour le remboursement du crédit, d’autre part ? 
Y a-t-il une différence selon le genre ? 

2.7. Quelles sont les stratégies (internes ou externes, individuelles ou collectives) 
développées pour lever ces contraintes ? Y a-t-il une différence selon le genre ? 

2.8. Quelles sont les activités pour lesquelles vous avez utilisé les financements reçus ? 
Pourquoi ? 

2.9. Quels enseignements pouvez vous tirer de ces diverses expériences d’accès au crédit ? 
2.10. Quelles recommandations pouvez vous faire pour faciliter aux agriculteurs et 

agricultrices urbains, l’accès au financement ? 
 
3) Expériences de non accès au crédit (uniquement producteurs sans expérience d’accès au crédit) 

3.1. Quelle est votre perception du crédit ? 
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3.2. Quelles sont les raisons qui justifient le fait que vous n’ayez jamais accédé au crédit ? 
3.3. Comment avez-vous fait jusque là pour financer vos activités ? 
3.4. Comment faîtes vous pour accroître votre activité et donc augmenter votre chiffre 

d’affaire ? 
3.5. Que doit-on améliorer pour vous permettre d’avoir désormais accès aux crédits des 

institutions de financement ? 
 
4) Statut par rapport à la propriété foncière  

4.1. Etes vous propriétaire des terres que vous exploitez ?   
4.2. L’accès à la propriété foncière est-il lié au genre ? Pourquoi ? 
4.3. Quelle est l’incidence de la détention ou non d’un droit de propriété sur l’exercice de votre 

activité ?  
4.4. Quelles en sont les incidences spécifiques liées au genre ? 
4.5. Quel avantage(s) ou facilité(s) ou désavantage(s) ou difficulté(s) vous confère ce statut, 

notamment pour l’accès au crédit ? Expliquer pour chaque cas. 
4.6. Quelles sont vos suggestions pour améliorer la situation en la matière ? 

 
5) Organisation de producteurs agricoles  

5.1. A quelle (s) organisations (s) de producteurs agricoles avez-vous adhéré ? Pourquoi ? 
5.2. Quelles sont vos appréciations sur les activités des différentes associations de producteurs 

existant dans votre localité ? (réponse association par association et différencier les 
organisations d’agriculteurs et celles des agricultrices) 

5.3. Quelles sont vos appréciations sur les responsables des différentes associations de 
producteurs existant dans votre localité ? (réponse association par association et 
différencier les organisations d’agriculteurs et celles des agricultrices) 

5.4. Quelles sont vos appréciations sur leur gestion ? (réponse association par association et 
différencier les organisations d’agriculteurs et celles des agricultrices) ? 

5.5. Quelles actions / activités auriez vous souhaité que ces organisations mènent ? 
(différencier les organisations d’agriculteurs et celles des agricultrices) 

5.6. Que pensez vous qu’on doit faire pour que les organisations existant actuellement puissent 
réellement être au service des producteurs et productrices agricoles, surtout jouer un rôle 
plus affirmé en matière d’accès au financement ? (réponse en différenciant les 
organisations d’agriculteurs et celles des agricultrices) 
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Guide d’entretien de petits groupes avec les responsables des organisations de producteurs 
urbains 

 
Avant de démarrer l’entretien, le chercheur prend les informations sur : l’identité de l’organisation, sa 
date de création, ses objectifs, ses activités, le nombre de membres, la composition du bureau, le type 
d’organisation (mixte ou sexo-spéficique), la reconnaissance officielle, et etc. 
 

1- Viabilité organisationnelle 
1.1. Pourriez vous nous dire les conditions de création de l’organisation ? 
1.2. Dans quelles mesures les opinions des femmes sont-elles prises en compte au sein de 

votre organisation ? 
1.3. Quelle est la situation de représentation des femmes au sein du bureau ? 
1.4. Votre organisation a-t-elle élaboré un plan d’actions ? Si oui, ce plan est-il mis en œuvre 

et évalué périodiquement ? 
1.5. Quelle est votre fréquence d’organisation de rencontres entre les membres du bureau ? 
1.6. Quels sont les mécanismes et procédures de prise de décisions au sein du bureau ? 
1.7. Avec quels partenaires avez-vous déjà collaboré ? Pour quelles actions ? 
1.8. Quelle a été l’appréciation de ces partenaires ? 
1.9. Que pensez vous qu’on doit faire pour améliorer les capacités organisationnelles de 

votre organisation ? 
 
 

2- Viabilité sociale 
2.1. Est-ce que les membres se reconnaissent à travers l’organisation ? Pouvez vous nous 

apporter les preuves ? 
2.2. Quelles sont les sources de conflit entre les membres ? 
2.3. Quelles sont les sources de conflit entre les responsables et les membres du bureau ? 
2.4. Comment les différents conflits qui surviennent sont-ils réglés ? 

 
 

3- Rôles des acteurs 
3.1. Comment envisagez vous le rôle de l’organisation pour faciliter l’accès au 

financement par les producteurs et productrices agricoles en milieu urbain ? 
3.2. Quel rôle spécifique pour les femmes afin qu’elles aient beaucoup plus accès aux 

ressources ? 
3.3. Quels sont les appuis indispensables à votre organisation pour lui permettre d’être 

plus efficace ? (acquisition de savoir et de savoir faire, assistance technique, appui 
financier, appui matériel, partenariat, etc.)  

3.4. Quels devait être le rôle de l’État en la matière ? 
3.5. Et les ONG et partenaires au développement ? 

 
4- Connaissance du réseau francophone d’agriculture urbaine 

4.1. Que savez vous du réseau francophone d’agriculture urbaine ? 
4.2. Dans quelle mesure êtes vous prêt à participer à cette initiative de financement de 

l’agriculture urbaine ? 
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Les personnes rencontrées et leurs institutions d’affiliation 

Nom et prénom Institution Contact 

Afouda Alix Gervais Laboratoire d’analyse régionale 
et d’expertise sociale 

01 BP : 0592 Tri Postal 
Cotonou 
Tél. : 30 52 40 / 04 41 73 

Afouda Télesphore CEPEC Cotonou  

Covi Ajahunta Marguerite Centre régional de promotion 
agricole 

Tél. : 04 69 56 Cotonou 

Deguenon Edgar Union communale des 
Producteurs de Cotonou 

08 BP : 1116 Cotonou 
Tél. : 88 11 31 

Gbaguidi Jean Luc Responsable du secteur de 
Cotonou 

Cellule de Microfinance 

 

Hangnilo Albert Union communale des 
Producteurs de Cotonou 

02 BP : 1111 Cotonou 
Tél. : 86 73 77 

Hongbété Maxim Mairie de Cotonou 10 BP : 736 Cotonou 
Tél. : 02 03 70 

Honlonkou Albert Consultant en microfinance 

Enseignant-chercheur 

 

Houssou Moise  Macro-économiste 

BCEAO, Direction Bénin 

 

Kadiri Ousmane Chambre d’Agriculture 04 BP : 0759 Cotonou 
Tél. : 33 72 88 / 91 62 39 

Messan Hermann  Expert en Microfinance 

Représentant de Microsave en 
Afrique de l’Ouest 

 

Midjangninou Calixte Centre béninois pour 
l’Environnement et le 
Développement économique et 
social 

02 BP : 778 Cotonou 
Tél. : (229) 30 41 39 

Mr Lelong Directeur général FINAFEV  

 


