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Résumé 
 
L’insuffisance du financement est l’une des contraintes majeures au développement de 
l’agriculture urbaine. Les populations dites vulnérables de ce secteur d’activités n’ont pas 
accès ou ont un accès difficile aux services financiers. Dans ces conditions, les perspectives 
d’amélioration de la productivité agricole restent faibles.  

 
L'objectif de cette étude est d'évaluer le système de financement de l’agriculture urbaine au 
Sénégal. Trois grandes métropoles représentatives des Niayes ont été choisies : Dakar, Thiès 
et Saint-Louis qui regroupent plus de 70 % des productions horticoles et couvrent, de façon 
homogène, la diversité des terres adaptées à l’agriculture urbaine. En plus des focus groups 
organisés avec divers acteurs, un échantillon aléatoire composé de 324 agriculteurs et 
agricultrices urbains et de 26 institutions de financement a été étudié.  
 
Il ressort de cette étude que les besoins annuels de financement pour les activités de 
production agricoles urbaines, dominées par le maraîchage, sont estimés à environ trois 
milliards de FCFA. Les dépenses en eau, en équipements et technologies de production 
constituent les besoins les plus importants. Leur satisfaction provient, en majorité, des 
maigres ressources personnelles des agriculteurs (55 %). Dans l’offre de crédit, 23 % 
proviennent des mutuelles. Parmi les producteurs étudiés, 48 % ont au moins demandé une 
fois un crédit auprès des institutions spécialisées. Dans cette population, 83 % ont obtenu au 
moins un crédit, en majorité de type individuel, dont 21 femmes sur les 46 agricultrices de la 
zone. Par ailleurs, dans l’offre de crédit des institutions enquêtées, le commerce occupe la 
première place (30%) alors que l’agriculture (en général) reçoit 17% des ressources. On note 
une offre de 37 produits dont seulement dix sont spécifiques à l’agriculture au sens large. Le 
volume financier accordé à l’agriculture par les institutions enquêtées s’élève à 91 millions de 
FCFA pour 749 agriculteurs en 2003 et un peu plus de 141 millions pour 2 038 agriculteurs 
en 2004. 
 
Selon les responsables des mutuelles,  cette situation s’explique par l’ampleur des risques que 
présente l’agriculture urbaine souvent méconnue et soumise aux conditions des activités 
commerciales courantes. Pour les agriculteurs, en plus du déficit en informations, il s’agit des 
conditions d’accès difficile liées à la lourdeur des procédures, au manque de garantie, à la 
faiblesse du montant des crédits, au délai court des remboursements et aux taux d’intérêt 
élevés. Le financement de l’agriculture reste problématique. C’est pourquoi il importe de 
repenser le système actuel en améliorant les conditions d’accès au crédit.   
 
Mots clefs : maraîchage, offre de services, financements, crédit, agriculture urbaine. 
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INTRODUCTION 
 
L'économie du Sénégal est en majorité agricole. En effet,  60 à 70% de la population sont 
employés par l’agriculture qui produit 25 % du Produit intérieur brut (PIB) et 55 % des 
exportations (DPS, 2002). Cependant, ce secteur est confronté à plusieurs problèmes —parmi 
lesquels figure le financement — conduisant à une baisse voire à une stagnation de la 
production au moment même où la croissance démographique est estimée à 2,7 % par an. Les 
politiques économiques et sociales mises en œuvre n’ont pas amélioré de manière 
significative les conditions de vie des populations agricoles. L’insuffisance du financement est 
l’une des contraintes majeures au développement de l’agriculture. Cette situation est encore plus 
accentuée au niveau de l’agriculture urbaine1 souvent marginalisée dans les schémas classiques 
d’offre de crédit. 
 
La crise qui a secoué le monde rural au Sénégal à la suite des sécheresses des années 1970 et 
1980, a amplifié la ruralité de la ville et développé l’agriculture partout où elle est réalisable. 
La pression sur les terres aux fins d’habitat et le marché que représente l’immobilier dans les 
grands centres urbains et, notamment à Dakar, menacent fortement les agriculteurs urbains. 
Ainsi, l’activité agricole urbaine ne survit que par l’intensité culturale qui exige, par ailleurs, 
d’importants moyens financiers dont ne disposent pas les petites exploitations familiales. 
 
Le développement de cette agriculture suppose des soutiens financiers importants. Ainsi, les 
défis relatifs à son développement gravitent autour des problèmes institutionnels, financiers, 
organisationnels et d’appui technique. L’accroissement des productions de ce secteur passe 
non seulement par une forte intensité culturale, mais aussi et surtout par la productivité du fait 
des contraintes foncières de plus en plus aiguës. Cette intensification exige une consommation 
importante en intrants (semences, engrais, produits phytosanitaires) et des charges de 
production très élevées (pompes, mécanisation, réseau d’irrigation, etc.). L’utilisation de ces 
facteurs de production régulée dans le temps selon les itinéraires techniques requis soulève la 
question du financement approprié. L’amélioration de l’agriculture urbaine suppose des 
ressources financières dont le producteur ne dispose pas souvent au moment opportun. 
L’insuffisance de l’épargne aggrave cette situation2.  
 
Les populations du secteur agricole urbain n’ont pas accès ou ont un accès difficile aux 
services des banques. En général, la demande de crédit est éparpillée et concerne de faibles 
montants, avec des perspectives de remboursement non sécurisées en raison des aléas 
climatiques, des contraintes foncières, mais aussi d’un environnement socio-économique instable 
et risqué (Deveze, 2000). La question de l’accès au crédit pose le problème de la dynamique des 
systèmes de production et du marché financier global et celles de l’opportunité et du 
fonctionnement du crédit destiné à l’agriculture urbaine.  
 
Les difficultés d’accès au crédit du secteur agricole urbain ont des répercussions négatives sur 
l’adoption de nouvelles technologies, la productivité et, en retour, sur la nutrition, la santé, et sur 

                                                 
1 Plusieurs études ont montré qu’environ 800 millions de personnes sont actives dans l’agriculture 
urbaine à travers le monde. L’apport de ce secteur dans le champ économique africain est crucial. Il 
existe cependant une contradiction apparente entre les enjeux réels de l’agriculture urbaine dans le 
tissu économique urbain et les difficultés de financement auxquelles ce secteur est confronté. 
 
2 Il s’agit aussi bien des volumes, des types que de l’accès aux divers systèmes financiers.  
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le bien-être des ménages. La complexité et la diversité des systèmes de crédit formel et 
informel rendent compliquées la lisibilité et l’évaluation des politiques institutionnelles de 
crédit sur la productivité et le niveau de vie des producteurs urbains. Ceci pose la question de 
l’opportunité et du fonctionnement du crédit et du marché financier. L’agriculture urbaine reste 
tributaire des schémas de l’offre de financement. En conséquence, il est crucial de comprendre 
son incidence sur le fonctionnement et la dynamique de ce secteur.  
 
LES HYPOTHÈSES DE LA RECHERCHE 
 
La problématique du développement agricole a toujours été posée en termes de cercle vicieux. 
Les pratiques culturales rudimentaires et l’utilisation peu efficace des intrants se traduisent 
par un niveau faible de productivité. Le surplus est donc quasi inexistant ou insuffisant, par 
conséquent l’agriculture en général, et l’agriculture urbaine en particulier ne peut pas 
autofinancer sa modernisation. Par ailleurs, la pression sur les usages de la terre en milieu 
urbain exige une forte intensité culturale requérant d’importants investissements dont les 
producteurs ne disposent pas. Le maintien des vieilles pratiques entraîne une baisse voire une 
stagnation de la productivité agricole urbaine. Un  système de financement approprié doit 
constituer la base d’une expansion d’une  agriculture urbaine performante. 
 
L’accès au crédit peut aider les producteurs urbains à augmenter leurs capacités de risque. Par 
exemple, la connaissance d’une disponibilité de crédit en cas de mauvaise campagne agricole 
peut conduire le producteur à adopter de nouvelles technologies plus risquées. Ainsi, 
l’amélioration de l’accès au financement peut promouvoir sensiblement 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. Par contre, les femmes subissent une 
discrimination négative en ce qui concerne l’accès au crédit. Les conditions d’information des 
institutions de financement ne favorisent pas l’accès au crédit.  
 
LES OBJECTIFS DE LA RECHERCHE 
 
Cette étude est menée dans le cadre des recherches initiées par l’Institut africain de Gestion 
urbaine (IAGU) sur la question du financement de l’agriculture urbaine dans la zone des 
Niayes (Sénégal), à Cotonou (Bénin), à Ouagadougou (Burkina Faso) et à Nouakchott 
(Mauritanie). Son ambition est de contribuer à la réflexion sur l’état de connaissances 
relatives au financement de l’agriculture urbaine tout en identifiant les pistes qui ont été peu 
ou pas explorées. Elle cherche à faire le point sur les réflexions concernant l’agriculture 
urbaine et son financement. L’analyse des modes d’utilisation de l’espace agricole urbain 
dans le temps et à des échelles diverses en fonction d’objectifs de connaissance et de 
valorisation de cet espace, permet de mieux sérier les contraintes au développement de ce 
secteur et de ses acteurs et leur intégration dans une problématique d’accès au financement 
pour le développement économique du pays. La formulation de stratégies et d’axes 
d’intervention adaptés au contexte du développement agricole urbain durable suppose une 
bonne base de connaissances du milieu, des acteurs et des déterminants de performance de ce 
secteur d’intérêt à travers des études de cas précises.  
 
L'objectif global de cette étude est d'évaluer le système de financement de l’agriculture 
urbaine et périurbaine au Sénégal. Les objectifs spécifiques sont les suivants : 
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- identifier les caractéristiques socio-économiques et démographiques des agriculteurs 
et agricultrices urbains de la zone des Niayes, leurs ressources et les contraintes 
d’accès au crédit ; 

- identifier les systèmes de financement de l’agriculture des zones étudiées (typologie 
des acteurs intervenant dans la filière, de leurs capacités financières, de leurs besoins 
réels et des contraintes de l’offre) ;  

 
- évaluer la demande et l’offre de financement aux agriculteurs et agricultrices urbains 

et périurbains dans les villes ciblées ;  
 
- analyser les opportunités et contraintes d’accès au crédit pour l’agriculture urbaine. 

 
 
LA MÉTHODOLOGIE  
 
La méthodologie comprend deux parties. La première concerne l’échantillonnage. Il s’agit du 
choix des zones, des sites et de la détermination de l’échantillon. La deuxième partie est 
consacrée aux méthodes de collecte et d’analyse des données.  
 
L’échantillonnage 
 
Cette étude a eu pour cibles les agriculteurs et agricultrices en milieu urbain et les institutions 
de financement. Pour les enquêtes qualitatives, un échantillonnage raisonné a été élaboré pour 
servir de base à des discussions  avec les personnes clefs du secteur. Les outils retenus l’ont 
été à la suite de l’atelier méthodologique organisé par l’IAGU en juillet 2005, à Dakar 
(Sénégal). Cet atelier avait réuni les chercheurs des quatre pays concernés ainsi que des 
experts et des agriculteurs. Ainsi, il a été validé un questionnaire-type et des modèles de focus 
groups pour l’ensemble des pays étudiés, avec la possibilité de modifier et d’adapter, au 
mieux, les outils aux contextes. 
 
La méthode d’échantillonnage est dite « multi-stage ». Il s’agit d’étapes élaborées pour 
sélectionner des unités de base d’observation où les impératifs de représentativité sont 
respectés. La première étape est consacrée à l’identification des zones et sites d'étude avec un 
choix raisonné sur la base des acquis de la recherche (études de typologies et de 
caractérisation). Ensuite, un choix aléatoire est effectué sur les agriculteurs et agricultrices des 
sites sur la base de l’accès ou non au crédit et en prenant en considération la dimension genre. 
En raison de leur nombre limité, toutes les institutions de financement ont été choisies dans 
les localités ciblées pour les enquêtes faites auprès des producteurs. Le pré-test effectué dans 
les sites de Dakar et Saint–Louis a permis de modifier légèrement les questionnaires initiaux.  
L’agriculture urbaine se pratique autour des grandes villes du Sénégal, mais principalement  dans 
la zone qui s’étend du littoral de Dakar à Saint-Louis. Cette zone agro-écologique « naturelle », 
appelée les Niayes, recouvre trois grandes composantes : la partie ouest polarisée par Dakar avec 
Pikine, Guédiawaye, Sangalcam et Rufisque ; la partie centrale dans la région administrative de 
Thiès ; et le Gandiolais à son extrême sud partagé entre les  régions administratives de Louga et 
de Saint-Louis. Ces sites sont bien définis en termes de type de sols et de spéculations, 
d’infrastructures d’irrigation (séanes, puits, réseau SDE), de pratiques culturales, de niveau de 
formation des organisations paysannes, de l’utilisation des équipements agricoles, de l’accès au 
crédit, etc.  
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Trois grandes métropoles urbaines ont été étudiées : Dakar, Thiès et Saint-Louis qui 
regroupent plus de 70 % des productions horticoles du pays et une gamme diversifiée de 
spéculations (ISRA, 1996). Ces zones sont assez représentatives des Niayes et couvrent, de 
façon homogène, la diversité des pratiques culturales et des terres adaptées à l’agriculture 
urbaine. L’enquête menée en 1996 dans le cadre de l’élaboration du Plan stratégique de 
l’ISRA/Niayes a été le support principal ayant permis la sélection de ces zones d’étude. Ensuite, 
des sites jugés représentatifs ont été choisis sur la base de critères tels que le type de sol et de 
système d’irrigation, la superficie exploitée, le type de spéculation par campagne, la forme de 
groupement associatif, le mode de gestion de métayage, etc. Ainsi, Pikine, Keur Massar, 
Sangalcam, Bambilor, Gorom I et  II, Keur Ndiaye Lo et Niaga ont été choisis pour Dakar. Les 
sites de Notto, Keur Moussa, Bayakh, Beer et Mboro sont retenus pour Thiès, tandis que la 
zone de Saint-Louis est représentée par Potou,  Gandon et Dakar-Bango. Ces sites 
correspondent aux systèmes de production urbains et périurbains de la zone agro-écologique 
des Niayes.  
 
Pour des raisons de commodité d’enquêtes et de distance par rapport aux dispositifs de 
terrain, Dakar a été scindée en trois sous-zones, Thiès en deux sous-zones et Saint-Louis en 
deux sous-zones avec un enquêteur pour chaque sous-zone et un objectif de 50 acteurs et 
toutes les institutions de financement de leurs localités. A la suite  de plusieurs échanges, le 
nombre d’activités initialement retenu a été revu à la baisse. Finalement la principale activité 
agricole retenue a été la production de végétaux (maraîchage, arboriculture fruitière et 
floriculture).  
 
Un choix aléatoire a été effectué sur les sites retenus à raison de 50 par sous-zone dont 25 
composés de ceux qui ont sollicité au moins une fois un crédit et un autre groupe composé de 
ceux qui n’ont jamais sollicité de crédit. La variable genre a été prise en charge pour aboutir à 
un échantillon de 350 producteurs dont 150 à Dakar, 100 à Thiès et 100 à Saint-Louis. 
L’enquêteur devait procéder à un mini recensement dans le site où il était affecté, avant de 
procéder à un tirage direct au hasard pour cibler les populations. Pour des problèmes de délai, 
de disponibilité des producteurs et de correction, l’échantillon global initial a été ramené à 
324 producteurs. Les institutions de financement enquêtées sont au nombre de 26 dans toutes 
les trois zones d’étude.  
 
La collecte des données 
 
Les instruments de mesure découlant de la recherche sont  de deux types : 
 
Outil quantitatif : les thématiques recherchées ont été examinées lors de l’atelier 
méthodologique. Ainsi, deux modèles de questionnaire dont l’un pour les acteurs producteurs 
et l’autre pour les institutions de financement  ont été élaborés pour la collecte de données 
quantitatives : 
 

1. questionnaire destiné aux agriculteurs et agricultrices en milieu urbain des zones 
étudiées 

2. questionnaire à l’endroit des institutions de financement 
 
Outil qualitatif : il permet de collecter des informations complémentaires avec des groupes 
(focus groups) ou individus. L’entretien semi-structuré est utilisé sur la base de guides 
d’entretien élaborés sur la base d’un consensus entre les équipes de recherche de ce projet 
sous-régional. Ces guides d’entretien  ont été élaborés pour chaque groupe cible et ont servi 
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de support aux focus groups administrés par les chercheurs eux-mêmes. Ils ont eu pour cibles 
les groupes de producteurs (hommes et femmes) interrogés séparément, les producteurs 
« leaders » d’opinions dans leurs zones, les autorités municipales, les personnes ressources 
des institutions de financement comme les gérants. Ces guides d’entretien permettent de 
recueillir, d’harmoniser et de trianguler les informations. L'approche globale consiste à 
obtenir des informations quantitatives et qualitatives assez fines relatives au fonctionnement 
des mécanismes de financement, aux obstacles à l’accès au crédit, au flux des ressources et à 
leur affectation. Le tout a été complété par des investigations informelles au niveau des 
structures techniques et de recherche, des associations interprofessionnelles, des ONG et les 
structures qui opèrent dans les zones d’étude. 
 
 
LE TRAITEMENT ET L’ANALYSE  DES  DONNÉES 
 
Les informations collectées ont été saisies au moyen du logiciel Ms Access, avec une base de 
données pour chaque questionnaire. La structure des deux bases est identique. Cependant, des 
modifications ont été apportées sur la maquette de saisie initiale trop complexe et fortement 
sécurisée (trop de codes).  
 
Les analyses ont utilisé les logiciels Excell et SPSS. Elles portent sur des statistiques 
descriptives (fréquence, variance, écart type, coefficient de variation, etc.).  Les tests non 
paramétriques ont été utilisés en cas de besoin. L’analyse a permis d’apprécier l’impact de 
l’accès au crédit, d’identifier et de caractériser le profil des acteurs, les ressources, leurs 
limites.  
 
LES LIMITES DE L’ÉTUDE 
 
Comme dans tous les sites de l’étude, il est difficile de collecter certaines données 
désagrégées au niveau des mutuelles. En évoquant le secret bancaire, certaines institutions 
financières ont refusé de communiquer des informations pourtant importantes à cette étude. 
Mais le recours aux banques de données financières confectionnées par la BCEAO ou le BIT 
et qui fournissent des données désagrégées  pour chacun des pays de l’étude a permis de 
surmonter cette difficulté.  
 
Cependant, les sites ciblés ont fait l’objet de plusieurs enquêtes. Les populations se 
disent «fatiguées » de répondre à des questions qui, finalement, ne changent pas 
fondamentalement leurs conditions de vie. En outre, la courte durée des enquêtes et 
l’ambition affichée en termes de collecte d’informations ont limité la pertinence de certaines 
questions d’ordre qualitatif. Par ailleurs, il est arrivé de « rencontrer » sur le terrain d’autres 
équipes de recherche aux objectifs et approches différents, mais qui ciblent toujours les 
mêmes acteurs. Ainsi, on a noté des réticences auprès des agriculteurs et agricultrices à 
propos des recherches envisagées. Les inquiétudes ont pu être dissipées notamment à travers 
les personnes ressources de l’IAGU et les réseaux de la recherche de l’ISRA et de l’ANCAR, 
partenaires traditionnels d’encadrement de ces acteurs. Cependant, ces derniers exigent, entre 
autres, des réunions de restitution des travaux d’enquêtes et de mettre en évidence les 
principaux des recommandations. 
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I. L’AGRICULTURE URBAINE 
 
Le Sénégal est marqué par une forte urbanisation principalement concentrée à Dakar et sa région 
avec une densité moyenne de 35 habitants /m2 (PNUD/FENU, 1998). Les échanges 
interrégionaux ne sont pas importants et les avantages comparatifs des régions faiblement 
exploités. La croissance économique ne suit pas celle démographique, ce qui entraîne une baisse 
des revenus par habitant et un accroissement des flux migratoires vers les villes et vers 
l’extérieur. L’absence de création d’emploi dans les villes et le rétrécissement du salariat dans le 
secteur moderne  accentuent la pauvreté de masse. 
 
La réflexion sur le développement et la durabilité de l’agriculture pose la question de l’allocation 
optimale des ressources et des formes d’appui aux grandes filières agricoles et celles en 
émergence tant pour la satisfaction des besoins du marché national que des exportations (source 
principale de richesse pour l’économie nationale). Dans cette perspective, bien que limitée en 
raison du manque d’espaces cultivables, l’agriculture urbaine mérite d’être redynamisée. Au 
Sénégal, elle est pratiquée autour des grandes villes, mais principalement dans la zone des 
Niayes. En raison de ses potentialités et aussi de sa proximité des grands centres de 
consommation et de production que sont les villes de Dakar, Thiès, Saint-Louis, la zone des 
Niayes joue un rôle moteur dans le développement de l’agriculture urbaine. 
 
 
1.1. LA ZONE DES NIAYES 
 
La région naturelle des Niayes s’étend sur le littoral du Cap-Vert, aux marges du Delta du 
Fleuve Sénégal sur 250 km2. Cette bande côtière de 15 km de large est occupée par une 
population d’environ 15 000 habitants. Elle est partagée entre les régions administratives de 
Dakar, Thiès, Louga et Saint-Louis. La région des Niayes est caractérisée par son modèle 
dunaire et son climat tempéré. Elle est essentiellement composée de dunes blanches et jaunes 
semi-fixées et de cuvettes inter-dunaires. La zone était autrefois couverte d’une végétation 
dense qui a été en grande partie défrichée pour faire place au maraîchage. En raison de ce 
défrichement et de l’action des vents, les dunes semi-fixées sont parfois ravivées. Les bandes 
de filao (Casuarina équisetifolia) plantées le long de la plage ont cependant réduit l’érosion 
éolienne.   
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Carte 1 : La zone de production des Niayes 
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Source : ISRA, 1996 : Plan stratégique de la recherche dans les Niayes 
 
 
Une nappe phréatique peu profonde, parfois sub-affleurante dans les cuvettes, la douceur d’un 
climat tempéré par l’influence de l’océan et la prédominance de sols sableux ont fait des 
Niayes la principale zone maraîchère du pays. On y cultive en irrigué des légumes : oignons, 
carottes, choux, navets, pommes de terre, patates douces, tomates, aubergines, piments, etc. 
L’oignon est le légume le plus cultivé dans sa partie sud-est.  
Bien qu’ayant perdu le rôle important qu’il jouait jadis, l’élevage est encore pratiqué sous 
forme sédentaire, surtout celui des petits ruminants et de la volaille ainsi que l’embouche 
bovine. La pêche artisanale et la transformation du poisson jouent un rôle économique 
croissant.  
 
Les Niayes constituent le site de prédilection des cultures maraîchères (près de 80 % de la 
production nationale). Son expérience dans les cultures d’exportations, sa proximité d’avec 
les infrastructures de base  (aéroport, port, gare de fret, complexe feltiplex) la mettent dans 
une position privilégiée. Les objectifs majeurs de développement assignés à cette zone par les 
pouvoirs publics sont : (1) augmenter et diversifier les productions agricoles et animales dans 
le cadre des systèmes intégrés ; (2) intensifier le développement des cultures d’exportations 
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(horticulture et floriculture) ; et (3) assurer une gestion durable des ressources naturelles 
(ISRA, 1996).  
 
Cependant, la zone enregistre des contraintes liées à l’urbanisation avancée diminuant de 
façon progressive les surfaces agricoles, à la forte pression anthropique sur les ressources, à 
une paupérisation de cette population et à la faible disponibilité en eau (tarissement des 
nappes ou contamination par le biseau salé et les nitrates) et en terres.    
 
L’agriculture mobilise à Dakar près de 3 000 chefs d’exploitations qui cultivent sur 113 sites 
de production horticole. Le système de production intensive et intégrée est préconisé à travers 
la rationalisation des ressources limitées en eau et en foncier dans cette zone. Ceci permettrait 
de mener à bon escient et à temps les différentes options culturales, malgré ces contraintes. 
Les produits principalement ciblés dans cette zone pour les exportations sont le haricot vert, le 
haricot Bobby, la tomate cerise, la mangue, et le melon. Les autres produits à forte potentialité 
d’expansion sont : le maïs doux, la patate douce, les herbes, fleurs, bissap frais ou séchés, le 
gombo, l’aubergine africaine, les courgettes, dont  le volume d’exportation est marginal.  
 
 
1.2. FONCTIONNEMENT ET DYNAMIQUE DE LA FILIERE MARAICHERE 
 
1.2.1. ACTEURS IMPLIQUÉS DANS LE PROCESSUS DE PRODUCTION 
 
Selon Niang (1996) et les enquêtes réalisées sur le terrain (marchés de Thiaroye, de Potou et 
de Mboro), on distingue plusieurs acteurs dans la filière.  
 
Le producteur constitue l’acteur clé de la filière et assume les risques de production et de 
commercialisation. Il peut s’agir d’un producteur individuel ou d’un groupement de 
producteurs. Le collecteur joue le rôle de relayeur. Le collecteur–producteur, appelé 
communément  producteur-bana-bana, collecte et vend au niveau du marché primaire et 
souvent de gros. Il supporte les risques de production (pour son propre champ) et de 
commerce (notamment vis-à-vis des courtiers). 
 
Le collecteur-commerçant ou bana-bana est rattaché à un ou plusieurs marchés de gros et se 
déplace dans les zones de production ou les marchés hebdomadaires pour acheter des produits 
ensuite revendus aux consommateurs finaux, aux autres commerçants (grossistes) ou par 
l’intermédiaire de courtiers. Cet acteur est impliqué, dans plusieurs cas, dans le financement 
des intrants agricoles. En effet, le bana-bana accorde des crédits /intrants aux producteurs et, 
en retour, achète la production à crédit et à des prix relativement bas. Cet acteur gère parfois 
des boutiques qui ravitaillent les producteurs en produits alimentaires et en sacs d’emballage 
pour les produits de la récolte. Il partage le risque financier avec le producteur à travers le 
financement en intrants agricoles. 
 
Le courtier ou coxeur est un intermédiaire entre les chargeurs de marchandises et les 
camionneurs ou entre les vendeurs et les acheteurs moyennant une commission. Dans le 
premier cas (le mode prédominant dans les Niayes du département de Louga), le courtier aide 
les camionneurs qui se déplacent pendant la campagne de commercialisation à trouver du fret 
retour moyennant une commission estimée à 9000 FCFA par camion. Le deuxième cas 
concerne le coxeur installé dans les marchés de collecte et de gros et qui assure la vente à la 
place du propriétaire des marchandises. Il préfinance le transport, vend à crédit ou au 
comptant et reçoit une commission de 200 FCFA par sac écoulé sur le marché. Il partage le 
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risque commercial avec son protégé (collecteur bana-bana ou producteur) en cautionnant les 
crédits accordés. Il peut aussi acheter et revendre pour le compte d’autres courtiers qui leur 
délèguent leurs missions en souhaitant, par exemple, se débarrasser rapidement de leurs 
marchandises. Il contrôle ainsi totalement le marché de consommation en négociant les prix 
avec les producteurs et les bana-bana collecteurs. Il travaille avec les collecteurs et/ou 
producteurs et intervient dans plusieurs marchés. 
 
Le commerçant grossiste dit stockeur approvisionne les demi-grossistes, les détaillants, les 
intermédiaires et autres (institutions privée, publique et paramilitaire). Cependant, il est plus 
orienté vers la distribution des produits maraîchers importés. Le demi-grossiste joue 
généralement le rôle de relais entre le grossiste et le détaillant. Le demi-grossiste 
intermédiaire travaille, le plus souvent, sur les produits locaux. Ancien collecteur bana-bana 
spécialisé par groupe de produits, il achète à crédit auprès des courtiers et revend ensuite aux 
demi-grossistes distributeurs ou aux détaillants. Le demi-grossiste distributeur assure la 
liaison des circuits de distribution.  
 
Le détaillant constitue le dernier maillon dans la chaîne des intervenants. Il rapproche le 
producteur du consommateur final. Il demeure un élément important de la distribution. 
 
Tous ces acteurs interagissent pour assurer le bon fonctionnement de la filière. Certains 
d’entre eux sont spécialisés par légume ou par groupe de légumes. Selon les résultats issus des 
entretiens organisés dans le cadre de cette étude, la distribution des acteurs selon le sexe laisse 
apparaître des différences importantes. L’implication des femmes se situe à l’échelle de la 
distribution. Au stade de la commercialisation, on les retrouve dans les fonctions de collecte 
(bana-bana) au niveau des zones de production ou marchés hebdomadaires de collecte, et de 
détaillants dans les marchés des centres urbains. Cependant, les fonctions de grossistes et de 
demi-grossistes sont presque exclusivement exercées par les hommes car elles requièrent des 
assiettes financières souvent non disponibles chez les femmes.  
 
On note une tendance à la spécialisation par genre à l’échelle de la production. Ainsi, les 
hommes sont le plus souvent impliqués dans les cultures de grande consommation (oignon, 
pomme de terre, etc.). Les femmes font beaucoup de légumes de type africain (tomate Xina, 
jaxatu, piment, navet, etc.). Cette spécialisation s’explique par le fait que le système 
d’appropriation et d’utilisation du foncier et l’assiette financière sont plus favorables aux 
hommes. En outre, les systèmes traditionnels maraîchers sont basés sur une longue expérience 
accumulée surtout par les hommes, et qui a généré un paquet technique constitué de pratiques 
plus ou moins généralisées dans les Niayes. 
 
Chez les femmes, les mécanismes de crédit sont axés sur les activités de commercialisation en 
termes de période et de volumes. Des lignes de crédit appropriées pour le commerce des 
produits de la récolte pourraient intéresser les femmes. En plus, le développement de ce 
secteur (distribution) aura des effets bénéfiques pour les producteurs dont la revendication 
majeure reste l’écoulement des productions. Cependant, pour une meilleure pénétration de la 
femme dans le circuit de production, il serait souhaitable de favoriser l’accès à la terre. 
L’appui de financement devrait être orienté sur des volumes plus substantiels pour prendre en 
charge les besoins de fonctionnement des cultures de grande consommation et des facilités de 
crédit. Les hommes mettent beaucoup l’accent sur les crédits à moyen terme souples pour 
prendre en charge les besoins d’investissement en équipement d’irrigation de goutte-à-goutte, 
de motopompe, tandis que les femmes ont besoin de petits crédits mobilisables à moyen terme 
dont le taux d’intérêt serait moins élevé que celui actuellement pratiqué. 
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1.2.2. LES CIRCUITS DE DISTRIBUTION DES PRODUITS  
 
Au sein de la filière, on distingue des circuits de distribution différenciés selon l’origine des 
produits maraîchers et, souvent, le type de produit. Au niveau du commerce des produits 
maraîchers importés, on note deux types de circuit. Le premier, dit primaire, relie directement 
l’importateur au grossiste-stockeur. Ce circuit est réduit si ce dernier est aussi importateur. Le 
second circuit dit secondaire, embrasse les chaînes de distribution de l’importateur ou 
grossiste-stockeur au détaillant en passant par les demi-grossistes distributeurs ou 
intermédiaires. Au niveau de la distribution des produits locaux, les circuits sont souvent 
différenciés selon le type de légume ou le groupe de légumes. On dénombre trois types de 
circuits. 
 
Le circuit dit court relie le lieu de production à celui de la consommation. Il est assuré par le 
collecteur (bana-bana) qui se déplace dans les zones de production, achète auprès des 
producteurs et vend ensuite aux sociétés. Ce circuit concerne certains légumes hautement 
périssables comme la tomate industrielle. Il est marginal pour les légumes de grande 
consommation (oignon, pomme de terre, etc.). Le circuit dit direct relie les producteurs au 
consommateur. Il est assuré par les femmes qui écoulent leur productions ou celles de leurs 
maris. Il concerne les produits commercialisés en petites quantités. 
 
Le circuit dit long mobilise plusieurs intervenants. À l’échelle du gros, on note l’intervention 
des courtiers et collecteurs-ramasseurs. Au stade du demi-gros, il met en activité les demi-
grossistes/distributeurs et/ou intermédiaires. Enfin, les détaillants, spécialisés ou non, entrent 
en jeu. Ce circuit est emprunté par les produits maraîchers de grande consommation (tomate 
de table, chou, oignon, pomme de terre, etc.).  
 
Le circuit d’approvisionnement en intrants dépend de la nature de la filière maraîchère. Les 
semences des produits maraîchers de type européen sont, pour la plupart, importées alors que 
celles des légumes de type africain sont en majorité produites localement. La majorité des 
producteurs de la région préfèrent s’approvisionner à Dakar (via les boutiquiers de leurs 
localités à crédit) par l’intermédiaire des commerçants et payent en nature au moment de la 
commercialisation. La fourniture des engrais et produits phytosanitaires est aussi assurée par 
des commerçants privés qui desservent les zones de production via leurs marchés 
hebdomadaires.  
 
La cession à crédit et la vente directe des intrants sont effectuées principalement par les ONG 
(AQUADEV, PPMEH, etc.) et des grainetiers installés dans les principaux marchés. Certains 
producteurs qui dépendent du crédit reçoivent tardivement leurs intrants, ce qui a des 
répercussions néfastes sur le niveau de production. En outre, du fait de la difficulté d’accéder 
au crédit et de la rareté de l’épargne, la majorité des producteurs achète des produits de tout 
venant à des prix relativement bas, ce qui influe sur le niveau faible des rendements de 
certains produits. 
 
1.2.3. L’OFFRE DES PRODUITS DE LA FILIERE 
 
Au niveau national, on distingue deux principales campagnes maraîchères : la saison des 
pluies de juin à septembre et celle de contre-saison entre octobre-novembre et mars. Du fait 
de la libéralisation complète du secteur, les importations ne sont plus contrôlées. Depuis 2004, 
le comité interprofessionnel sur l’oignon statue sur le quota des importations en fonction de la 
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production et de la demande nationales. Dans les Niayes et particulièrement dans les zones de 
production, certaines cultures maraîchères se pratiquent toute l’année : la tomate, le piment, 
l’aubergine, la patate, le jaxatu. 
 
Les données relatives aux niveaux de production et de superficie par produit notées au plan 
national de 2002, consignées en annexe, confirment l’évolution des superficies en cultures 
maraîchères. La production passe de 80 000 tonnes en 1992/93 à près de 227 000 tonnes en 
2000 (ISRA/BAME, 2005). Cependant, l’objectif de 400 000 tonnes prévu dans la NPA est 
loin d’être atteint, les importations se situant à 35 000 tonnes en 2002 (ISRA/BAME, 2005). 
La diversification des productions est aussi assurée au niveau national. Mais les principales 
spéculations restent l’oignon (36 %), la tomate (18 % non comprise la tomate industrielle), les 
pastèques (11 %) et la pomme de terre (7 %). Les prix suivent la loi de l’offre et de la 
demande. Au moment de la récolte, ils sont relativement bas dans les zones de production. 
L’arrivée des légumes en même temps sur le marché influe sur le niveau faible des prix. Ceux 
des produits maraîchers des mois de mars et d’avril pendant la récolte de la production de 
contre-saison, et de juin à juillet pour celle de la saison des pluies sont alors à leurs plus bas 
niveaux. Le marché de Thiaroye qui constitue la source primaire de destination des 
productions des autres régions enregistre les prix les plus faibles pour tous les légumes. Ce 
marché approvisionne ensuite les autres marchés de Dakar (Castors, Sandiniéry et Sandaga).  
Le fonctionnement de la filière montre un dynamisme dans l’offre en légumes. Cependant, la 
question se pose de savoir à quel prix cette offre est valorisée et monnayée.  On s’interroge 
aussi sur les contraintes et atouts du maraîchage dans l’agriculture urbaine. La contrainte 
majeure évoquée est relative au niveau faible de l’épargne des producteurs pour couvrir les 
besoins en intrants et permettre leur « affranchissement » des commerçants et usuriers. 
 
L’intensification des cultures semble être le credo de la plupart des producteurs en milieu 
urbain du fait de la forte pression foncière et des difficultés des ressources hydriques. Les 
systèmes de production maraîchère en zone urbaine jouent un rôle important dans la 
satisfaction des besoins en liquidités des producteurs. Par conséquent, une amélioration de la 
productivité est un gage pour sécuriser et sécuriser le revenu et les conditions de vie des 
producteurs. Cependant, des marges de progrès restent à couvrir, particulièrement au niveau 
local où de réelles possibilités de développement de la filière existent.  
 
1.3. POLITIQUE ET PROBLÉMATIQUE DE FINANCEMENT 
 
La promotion de l’agriculture urbaine permet de lutter contre la pauvreté. Or, la situation 
actuelle de son financement, marquée par le faible engagement des banques commerciales 
classiques, ne permettra pas de répondre aux besoins d’une population urbaine galopante. La 
question se situe au niveau du système de financement lui-même (origine, source, volume, 
montant, type et modalités de financement) de la rentabilité et de la solvabilité des acteurs au 
regard des types de crédit actuels. L’agriculture urbaine fait face à des contraintes qui limitent 
son efficacité et son expansion. Parmi elles, il convient de citer celles relatives à la faiblesse 
de la production, au manque d’eau, de financement, etc. Ce dernier point se distingue par sa 
récurrence et son impact. Il existe une contradiction apparente entre les enjeux réels de 
l’agriculture urbaine dans la dynamisation du tissu économique urbain et les difficultés de 
financement notées dans ce secteur. 
 
Considérée le plus souvent, à tort, comme une activité marginale et non rentable, l’agriculture 
urbaine est défavorisée au profit des grandes cultures des zones rurales et des activités de 
services. Le secteur horticole qui constitue le principal bassin d’activités agricoles en zone 
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urbaine a été longtemps négligé par l’État au profit des cultures céréalières et de rente (Fall, 
2005). Ainsi, on note un soutien financier à certaines spéculations principalement, l’arachide, le 
coton, la tomate industrielle et le riz irrigué. Le peu de soutien financier des dix dernières 
années est orienté vers le secteur d’exportation des produits horticoles avec le programme de 
promotion des exportations (PPEA/PMC, 2001).  
 
De l’indépendance jusqu’aux années 1980, le pouvoir central sénégalais a compté sur les 
banques nationales de développement pour financer le secteur agricole. Les programmes 
d’amélioration de l’accès au crédit des ménages ruraux par ces banques commerciales n’ont pas 
atteint leurs objectifs malgré des taux d’intérêts subventionnés. La mission de ces banques 
traditionnelles commerciales n’était pas en cohérence avec les objectifs d’accès au crédit des 
ménages ruraux pauvres qui ne disposaient pas de garanties requises. En outre, les coûts de 
transactions de ces banques étaient trop élevés pour de faibles volumes de crédits souhaités par 
les petits producteurs ruraux.  
 
Le financement des activités du secteur informel en général et celui de l’agriculture urbaine 
en particulier pose problème. Le Sénégal a été secoué par une grave crise économique dans la 
décennie qui a suivi son indépendance. Le secteur primaire, principal poste de ressources du 
pays,  a fait face à de sérieux blocages suite aux sécheresses de 1974 et 1979, à la non-
diversification des cultures de rente (arachide et coton) et à la détérioration des termes de 
l’échange. Du fait de l’instabilité pluviométrique, mais aussi de la concurrence d’autres pays, 
les exportations d’arachide ont fortement baissé et la population, rurale à plus de 55%, s’est 
retrouvée endettée et appauvrie. La conséquence de ces crises fut la constitution de grandes 
vagues migratoires vers les centres urbains, notamment Dakar.  
 
Outre un environnement peu favorable, les banques ont connu d’énormes difficultés 
financières et structurelles pour avoir permis à l’État, fortement endetté après la dilution de 
ses recettes d’exportation, d’assurer ses charges (salaires des fonctionnaires, financement du 
secteur public), par des prêts rarement remboursés. En outre, par les effets du clientélisme 
politique, des prêts ont été accordés à des dignitaires du régime sans qu’ils se soient acquittés 
des remboursements, au point qu’une société de recouvrement a été créée en 1989 pour tenter 
de limiter les pertes. Pour se sécuriser et reprendre un nouveau souffle, les banques classiques 
sont devenues beaucoup plus exigeantes en termes de garanties. 
 
La Caisse nationale de crédit agricole du Sénégal (CNCAS) a pris en charge le financement de 
l’agriculture. Cependant, les problèmes d’efficacité du crédit institutionnel pour le secteur 
agricole en général et urbain en particulier demeurent. En dépit des efforts accomplis, l’accès au 
crédit reste limité et contraignant. L’échec de plusieurs programmes de financement du monde 
agricole (rural et urbain) a suscité de nouvelles réformes du système de crédit en milieu urbain 
avec l’appui des partenaires extérieurs sur la micro-finance et les mutuelles d’épargne et de 
crédit. Les réformes institutionnelles sur le crédit agricole constituent l’un des piliers centraux 
des changements entrepris par le gouvernement sénégalais au cours de la dernière décennie 
dans le domaine de l'agriculture pour revitaliser son économie. L'objectif de ces politiques a 
été d’améliorer l’accès des ménages agricoles et urbains au crédit et de rentabiliser les 
infrastructures de production. De ce point de vue, la CNCAS fait partie des rares banques si 
ce n’est la seule à se déclarer à « vocation agricole ». Toutefois, comme le secteur agricole vit 
une crise qui perdure depuis plus d’une décennie, la CNCAS se comporte de plus en plus 
comme une banque commerciale, notamment en diversifiant sa clientèle. Aujourd’hui, la 
politique de « délocalisation » des banques renseigne sur les velléités de conquêtes de 
clientèles pas forcément agricoles. Néanmoins, l’essor des mutuelles atténue les effets de cette 
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réorientation d’autant que la CNCAS est la banque qui a le plus « pratiqué » la collaboration 
avec les mutuelles afin de créer les conditions d’un meilleur financement des agriculteurs. 
 
1.4. LA MICRO-FINANCE  
 
La micro-finance est présentée comme un puissant moteur de lutte contre la pauvreté. Les 
opérateurs à faibles revenus non servis par le secteur bancaire représentent 80 à 90% de la 
population de la zone franc. Les caisses d’épargne et de crédit ont pignon sur rue. En brassant 
les outils modernes de gestion de l’épargne et du crédit, elles cherchent à conserver les 
valeurs de solidarité qui ont fait le succès de la tontine. 
 
Considérées comme une réponse aux conditions restrictives des banques classiques, les 
institutions de micro-financement (IMF) diversifiées et souples drainent des milliards de 
francs CFA d’encours de crédit et de montants d’épargne (Ndiaye, 2000). 
 
 De1988 à 2000, l'épargne mobilisée est passée de 200 millions à 14 milliards de FCFA, et les 
crédits octroyés sont passés de 350 millions à 21 milliards de FCFA. Le sociétariat a vu ses 
membres passer de 30000 à 265050 sur la même période» (Ndiaye 2000). Ces caisses 
mutuelles étaient fortement localisées dans les villes notamment Dakar, puis Kaolack et 
Ziguinchor. Elles sont de plus en plus présentes dans les zones semi-urbaines et rurales. Cette 
politique de « décentralisation » est également notée dans les banques classiques qui, depuis 
2000, densifient leurs réseaux dans toutes les régions. Les IMF ont connu une expansion 
fulgurante mais le marché reste dominé par trois leaders : le Crédit mutuel du Sénégal (CMS), 
l’Alliance de crédit pour l’épargne et la production (ACEP) et enfin le Partenariat pour la 
Mobilisation de l’Epargne et du Crédit (PAMECAS). Pourtant, l’agriculture urbaine bénéficie 
peu de ce boom de la micro-finance. En vérité, il existe très peu de mécanismes financiers 
adaptés aux contraintes de l’agriculture urbaine. Généralement, les appuis financiers destinés 
aux producteurs sont enregistrés sous la rubrique « d’appui à l’agriculture rurale ». Le cas le 
plus courant est celui où l’agriculture est soumise au même système de financement que le 
petit ou grand commerce. La plupart des institutions ne cachent pas leur méconnaissance de 
ce secteur et avouent leur appréhension à le financer. 
 
La difficulté majeure réside dans l’inadéquation de l’offre de crédit des mutuelles aux besoins 
de financement des agriculteurs en milieu urbain. En effet, ne disposant pas d’un « crédit 
agricole » spécifique, les mutuelles offrent aux agriculteurs des conditions de crédit 
identiques. Or la population des demandeurs est hétérogène. En outre, elle n’est pas soumise 
aux mêmes contraintes. 
 
II. SYSTÈMES DE PRODUCTION URBAINS ET BESOINS DE FINANCEMENT 
 
2.1. CARACTÉRISTIQUES SOCIO-DÉMOGRAPHIQUES DES PRODUCTEURS 
 
La taille moyenne des ménages des producteurs enquêtés est de 13 personnes (tableau 1). La 
grande taille familiale est souvent observée en campagne. Cependant, avec l’exode rural, on 
observe une forte urbanisation accroissant la taille des ménages urbains. En outre, la majorité 
des enquêtés est mariée avec 40 % de polygames. Les célibataires et les veufs ou veuves ne 
représentent chacun que 5 %. La majorité de cette population est composée de personnes 
jeunes et inactives, ce qui induit des charges d’entretien importantes. Ceci explique, en partie, 
les options d’intensification et de diversification des exploitants agricoles enquêtés. 11 % des 
acteurs enquêtés exercent plusieurs activités de production agricoles.  
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Le maraîchage constitue la principale activité pour la majorité (96 %) suivi par l’arboriculture 
(plus de 3 %) et la floriculture (moins de 1 %). Ces activités sont pratiquées en majorité par 
les hommes (86 %). L’attribution des terres est liée au droit d’héritage ou à l’achat favorisant 
les hommes qui sont les chefs d’exploitation ou de famille. Rarement, les femmes sont des 
chefs de ménages donc attributaires de terres (moins de 3 % ). L’affectation des terres et la 
gestion des activités de production sont contrôlées par les hommes. On note une timide 
émergence des femmes dans les activités de production. Leur présence dans ce secteur est 
plus marquée dans la zone de Saint-Louis (24 %) par rapport à Dakar (14 %) et à Thiès où 
elles sont seulement 3 % des producteurs. Cependant, les femmes et les jeunes travaillent tout 
au long de la filière et surtout dans la transformation et la distribution.  
 
Tableau 1 : Caractérisation des producteurs urbains de la zone d’étude 
 
Caractéristiques Moyenne Minimum Maximum CV (%) 
Taille population ménage 

• Homme 
• Femme 

Nbre  Observation 

13 
6 
7 

324 

2 
1 
1 

324 

27 
20 
15 
324 

42 % 
52 % 
49 % 
324 

Age (ans) 48 18 85 26% 
Caractéristiques Fréquence Pourcentage 
Sexe 

• Homme 
• Femme 

Ethnie 
• Wolof 
• Peul/Toucouleur 
• Sérère 
• Diola 
• Mandingue 
• Maure 

Situation matrimoniale 
• Marié(e) polygame 
• Marié(e)monogame 
• Divorcé (e) 
• Célibataire 
• Veuf (ve) 

Instruction  
• Instruit 
• Non instruit 

Niveau d’Instruction (251) 
− Alphabétisé en arabe 
- Primaire 
- Secondaire 1 
- Secondaire 2 
- Supérieur 

Formation agricole 
- Pas de formation 
- Formation non 

 
278 
46 
 

213 
85 
8 
8 
9 
1 
 
 

115 
177 
16 
15 
1 
 

251 
73 
 

160 
65 
17 
6 
3 
 

185 
104 

 
86 
14 
 

66 
26 
2 
2 
3 

(-1) 
 
 

35 
55 
5 
5 

(-1) 
 

77 
23 
 

64 
26 
7 
2 
1 
 

57 
32 
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diplômante 
- Niveau CAP 
- Niveau BAC 
- Niveau supérieur 

Membre GIE 
- Oui 
- Non 

Type GIE 
- GIE de production 
- GIE de service 
- GIE de production & 

service 
- GIE Autre 

Nature GIE 
- GIE femmes 
- GIE hommes 
- GIE mixte 

Membre institution 
 financement 

- Mutuelle 
- Réseau 
- Tontine 
- Mutuelle-Réseau- 

Tontine 
- Deux des trois 

premiers 

32 
2 
1 
 

223 
101 

 
223 
86 
86 
2 
 
5 
7 

221 
211 
188 
14 
9 
2 
5 

10 
(-1) 
(-1) 

 
69 
31 
 

56 
22 
22 
(-1) 

 
2 
3 
95 
65 
89 
7 
4 

(-1) 
2 

Source : Enquêtes IAGU (2005) 
 
Les producteurs des zones étudiées sont en majorité wolof (66 %). Les Toucouleurs 
représentent 26% de cette population. Leur âge moyen est de 48 ans. Ils ont, en moyenne, 24 
ans d'expérience en activités horticoles. Ce sont des producteurs expérimentés et réceptifs à 
l’innovation technologique répondant à leurs besoins spécifiques. Leurs expériences et 
connaissances du système de production constituent un atout dans la génération et la 
promotion de nouvelles technologies, mais aussi dans l’identification de leurs besoins 
d’appui. En plus, les producteurs enquêtés sont, pour la plupart, lettrés (77 %). La majorité 
d'entre eux est alphabétisée en arabe (éducation religieuse) ou a le niveau de l’école primaire 
(64 et 26 % respectivement). Ceux qui ont le niveau de l’enseignement secondaire français 
représentent 9 % de l’effectif global. Ce constat contraste avec ce qu’on observe en milieu 
agricole rural où la majorité est analphabète. Mais les producteurs urbains sont aussi 
influencés par leur environnement et s’instruisent avec, à leurs cotés, des professionnels dans 
leur secteur d’intervention (exportateurs, commerçants, banquiers, etc.). Par ailleurs, 57 % 
n’ont pas bénéficié de formation agricole. Ceux d’entre eux qui en ont bénéficié ont suivi des 
formations non diplômantes (75 %). 23% ont le niveau du CAP et le reste celui du 
baccalauréat. 
 
Les producteurs sont organisés en associations et 69 % sont membres de groupements 
d’intérêt économique (GIE). Ces GIE sont essentiellement tournés vers la production mais 
certains sont à la fois de production et de services (38 %). Ces organisations trouvent leurs 
origines dans la recherche de crédit, d’appui technique ou d’encadrement. L’intervention des 
services d’appui (ONG, puissance publique ou privée) et les institutions classiques de 
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financement se faisait via ces formes d’organisation. Dans l’échantillon, 95 % de ces GIE sont 
de nature mixte (hommes et femmes). Cependant, la spécialisation de certains GIE impose le 
type de groupement masculin (3 % de l’échantillon) ou féminin (2%).  
 
Le GIE est la forme d’organisation la plus répandue. Dans la zone étudiée (notamment Dakar 
et Saint-Louis), les agriculteurs organisent une restructuration qui met au devant une catégorie 
d’agriculteurs jeunes, formés et ambitieux. Toutefois, il existe un contraste entre la volonté 
des acteurs d’accéder à plus de financement, à développer des activités d’envergure et la 
faiblesse de leurs organisations et associations. On note la claire conscience qu’ils ne pourront 
jamais accéder à des financements au niveau des mutuelles et mener un plaidoyer efficace au 
niveau des autorités municipales par exemple. Ainsi, le slogan selon lequel « l’union fait la 
force », tant clamé par les acteurs, cache mal un manque d’organisation et un malaise lié à 
l’exercice du pouvoir et à une « représentativité » des leaders ou porte-parole du groupe. Pour 
arriver à jouer pleinement leur rôle, les associations ont besoin de mieux se structurer, d’être 
mieux formées mais aussi de résoudre les conflits latents ou exprimés dans l’exercice du 
pouvoir et la reconnaissance des « leaders » désignés. 
 
La majorité des producteurs enquêtés sont membres des institutions de financement (62 %). 
Ces institutions sont constituées de mutuelles d’épargne et de crédit (89 %). Les réseaux ou 
systèmes de financement décentralisés et les tontines représentent respectivement 7 et 2 %. 
Les tontines ont toujours été le « recours » des populations à revenus faibles exclues, de fait, 
des banques classiques. Or, seuls 2% des enquêtés recourent à de telles pratiques. Cela 
s’explique par le fait que la tontine a été à l’origine de conflits dus à des détournements mais 
les sanctions sont rares du fait des forts liens sociaux entre les membres. Sans trop y croire, 
les populations ont trouvé des « banques » sur mesure qui, tout en étant « modernes » et plus 
« sûres » et anonymes que les tontines, gardent un « côté » traditionnel car leurs procédures 
sont moins complexes. C’est dans ces conditions qu’on note l’émergence de la micro-finance. 
 
Certains producteurs appartiennent à plus d’une institution (2 % de l’échantillon). Cependant, 
17 % seulement des producteurs membres des institutions de financement sont membres des 
instances de décision dont 40 % au Comité de crédit, 30 % au Conseil d’administration et 30 
% au Comité de suivi. De ces 202 membres des institutions de financement, on note quatre 
présidents, un vice-président, un secrétaire général et un gérant. Ceci met en évidence leur 
faible niveau d’influence dans ces organes de décisions. Autant leur adhésion est importante 
en nombre, autant leur poids dans les prises de décisions est relativement faible. Ceci a des 
incidences sur la prise en compte des préoccupations des agriculteurs et agricultrices urbains 
dans l’offre de crédit de ces institutions. La faible représentativité de ces acteurs dans les 
organes de décision des institutions financières limite ainsi leur pouvoir d’influencer les 
orientations qui recoupent leurs visions et objectifs de développent de l’agriculture urbaine. 
 
2.2. CARACTÉRISTIQUES SOCIO-ECONOMIQUES 
 
L’activité maraîchère domine dans la production végétale. Sur les 324 producteurs enquêtés, 
322 sont des maraîchers (dont 308 à plein temps et le reste l’associe avec d’autres types de 
cultures). Pour l’arboriculture fruitière, 61 producteurs s’y activent en association avec le 
maraîchage, mais 21 % de ces acteurs le font en priorité et principalement sont localisés à 
Saint-Louis. Un seul producteur fait de la floriculture une activité dominante et un autre en 
association avec le maraîchage. Par ailleurs, ces producteurs ont en moyenne plus d’une 
vingtaine d’années de pratiques. 
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Pour les cultures maraîchères, la superficie moyenne exploitée par producteur est de 1,83 ha 
dans l’ensemble de la zone, mais elle varie en fonction des sites. Si la zone de Thiès exploite 
en moyenne 3 ha par producteur avec un minima de 0,002 ha et un maximum de 45 ha, les 
disponibilités limitées à Dakar ne permettent qu’une taille moyenne de 0,45 ha par producteur 
avec une pointe de 3 ha. Saint-Louis vient par contre en deuxième position en termes de 
disponibilité foncière avec une variation de 0,60 à 20 ha par producteur dont une moyenne de 
2,5 ha. 
 
Tableau 2 : Superficie cultivée en m² et diversification des produits par activité 
 
Désignation Superficie 

Maraîchage 
Superficie 
Floriculture 

Superficie 
Arboriculture 

Superficie 
de départ 

Investissement
Départ 

Moyenne (m²) 
Minimum 
Maximum 
CV 
Nbre observation. 

18 314 
 

450 000 
195 % 

322 

125 
50 
200 
n.a 
2 

331 
7 

3 800 
67 % 

61 

8 153 
5 

100 000 
168% 
322 

312 318 
9 000 

20 000 000 
393 % 

319 
Spéculations Diversité Langue chat Agrume    
Source : Enquêtes IAGU (2005) n.a.= non appliqué. 
 
Les réserves foncières pour la floriculture sont de 125 m² en moyenne pour les deux 
producteurs recensés avec un maximum de 200 m², tandis que l’arboriculture fruitière occupe 
331 m² en moyenne par exploitant. Ces contraintes foncières limitent les stratégies 
d’intensification par extension des surfaces exploitées. Le recours à l’intensité culturale 
(plusieurs cultures par an sur la même parcelle) et à la haute technologie (réseau d’irrigation, 
système de goutte à goutte, nouvelles variétés, etc.) exigent des investissements conséquents 
difficiles à réaliser pour les petits producteurs. L’appui de l’État, des partenaires au 
développement, des structures de financement décentralisées, du secteur privé est toujours un 
capital important. L’amélioration durable de ces secteurs d’activités en zones urbaines et 
périurbaines dépend fortement de l’accroissement des capacités de production de ces acteurs 
et participe au renforcement de la compétitivité de ces filières agricoles. 
 
Les spéculations par activité sont très variées et par zone et par campagne. Les cultures sont 
planifiées en fonction des saisons et par rapport à leur aptitude relative aux contraintes du 
milieu. Ainsi, en maraîchage, on note une forte diversité des produits (oignon, tomate, piment, 
aubergine, jaxatu, etc.). Cependant, bien que diversifié, le maraîchage semble être spécialisé 
dans les régions. Dans la zone de Saint-Louis, l’oignon est dominant, tandis que la zone de 
Thiès pratique plus les légumes dits africains (piment, jaxatu, etc.). La zone de Dakar, plus 
diversifiée, produit des cultures d’exportation comme le haricot vert, le haricot bobby, les 
cerises, etc.). 
 
L’arboriculture fruitière se fait le plus souvent sur les agrumes (manguiers, sapotiers, 
citronniers, mandariniers) et, en particulier, les manguiers mais aussi les bananiers, les 
cocotiers, etc. Les essences ornementales sont préférées dans la floriculture pour les 
producteurs enquêtés. De façon globale, les recettes nettes issues de ces activités recensées en 
zone urbaine sont estimées à 510 millions de FCFA (tableau 3). Même s’il n’atteint pas le 
niveau du revenu moyen agricole du ménage urbain3, force est de constater qu’il est 
relativement plus élevé que celui du revenu agricole du ménage rural du Bassin arachidier 
                                                 
3 Les autres membres du ménage non recensés par cette étude peuvent disposer d’autres sources de 
revenus agricoles. 
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évalué à 282 092 FCFA en 2005 (Fall et al., 2005). Ces chiffres montrent l’importance 
relative de ces activités agricoles dans le revenu du ménage urbain. Cependant, la globalité de 
ces chiffres masque de grandes disparités entre les revenus moyens par producteur et par ville. 
Les coefficients de variation très élevés des recettes et dépenses montrent la forte variabilité 
au niveau des producteurs d’une même localité ou entre différents sites. Par ailleurs, dans la 
répartition des revenus moyens par ville, on note la dominance de Dakar avec 39 % du revenu 
net moyen de la zone, suivi de Thiès (32%) et de Saint-Louis (29 %).  
 
Par secteur d’activités, le maraîchage produit, pour l’ensemble de la zone, des recettes brutes 
de plus de 412 millions de FCFA avec des dépenses d’à peine 253 millions en 2005 (tableau 
3). L’arboriculture fruitière vient en seconde position avec des recettes brutes de 52 millions 
FCFA durant toute l’année. La floriculture se situe par contre à 650 000 FCFA. En revenu 
moyen net, le maraîchage procure 500 000 francs CFA au producteur. Il est de loin supérieur 
à celui du floriculteur (160 000 FCFA), mais plus faible que celui obtenu dans l’arboriculture 
fruitière (600 000 francs CFA).  
 
Bien que les superficies emblayées en arboriculture soient moins élevées que celles du 
maraîchage et le nombre de producteurs impliqués moins important, le revenu tiré de 
l’arboriculture fruitière semble être plus payant. Cependant, la production de ces recettes 
prend plus de temps ; en effet, il faut trois à quatre campagnes pour pouvoir récolter. Les 
producteurs qui sont d’habitude pressés de rentrer immédiatement dans leurs fonds ne sont 
pas favorables à de telles activités. La solution adoptée par ceux qui pratiquent l’arboriculture 
est de l’associer au maraîchage et à d’autres activités. Cette diversification permet donc de 
disposer de revenus plus stables afin d’assurer les dépenses au sein de l’exploitation. On note 
une forte variabilité des dépenses par secteur d’activité. En moyenne, les dépenses indiquées 
par les producteurs sont estimées entre 165 000 FCFA en moyenne pour la floriculture et 785 
000 FCFA dans le maraîchage. Par ailleurs, les investissements de départ sont estimés à 312 
000 FCFA avec un maximum de 20 millions FCFA. Au regard de ces éléments, le besoin de 
financement de ces producteurs dépourvus d’épargne se justifie. Quels sont ces besoins et 
l’état de leur satisfaction ?  
 
Tableau 3 :   Niveaux de revenus et dépenses en FCFA des activités agricoles urbaines 
 
Indicateurs Maraîchage Floriculture Arboriculture Total Secteur 
Dépenses 

• Somme 
• Moyenne 
• Min 
• Maximum 
• CV 

252 622 585
784 542

5 000
12 000 000

201 %

330 000
165 000
30 000

300 000
197 %

 
15 254 500 

250 074 
5 000 

2 800 000 
298 % 

268 207 085
696 642

5 000
12 000 000

232 %
Recettes 

• Somme 
• Moyenne 
• Min 
• Maximum 
• CV 

411 796 485
1 278 871

12 000
13 000 000

151 %

650 000
325 000
150 000
500 000

168 %

 
52 075 200 

803 692 
15 000 

8 000 000 
318 % 

465 521 685
1 206 550

12 000
13 000 000

219 %
Revenu net moyen 494 329 160 000 603 618 509 908
Nbre. Observation 322 2 61 385
Source : Enquêtes IAGU (2005) 
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2.3. BESOINS DE FINANCEMENT ET ACCÈS AU CRÉDIT 
 
Les besoins de financement sont identifiés par poste. Les activités de production agricoles 
urbaines de l’échantillon sont estimés à 3 milliards de FCFA par an (Annexe A). L’eau, les 
équipements, les technologies de production et le fonds de roulement constituent les besoins 
les plus élevés. Ils varient entre 1,5 millions pour l’eau et plus de 1,3 millions FCFA pour les 
autres postes cités par producteur. Ces besoins sont vitaux pour la conduite de ces activités de 
production végétales urbaines. Les problèmes majeurs du développement de l’agriculture 
urbaine restent la rareté de l’eau et du foncier. Avec la réduction de l’espace agricole urbain et 
le déficit hydrique des nappes souterraines et de surfaces, l’utilisation intensive des 
techniques et technologies (réseaux d’irrigation, gouttes à gouttes, motopompe, etc.) est de 
plus en plus exigeant. Cela montre l’importance de ces facteurs de production dans 
l’évaluation des besoins de financement. 
 
Les besoins de financement concernent aussi le paiement de la main-d’œuvre salariale, les 
prestations de services, la rente foncière, les technologies de post-récolte (transformation, 
commercialisation) et les intrants. Ces types de besoins varient entre 480 000 et 700 000 
FCFA (annexe). Les besoins de formation et autres sont estimés en moyenne à 200 000 
FCFA. Si le premier niveau est, pour la plupart, lié à des postes d’investissement, le second 
constitue des postes de fonctionnement (intrants et paiement de la main-d’œuvre). Le 
troisième niveau est relatif au renforcement des capacités techniques. 
 
Il existe une contradiction entre l’importance des besoins de financement des agriculteurs et la 
« mollesse » des stratégies déployées pour les satisfaire. Les ressources propres (55 %) 
demeurent la source principale d’approvisionnement. Les financements extérieurs 
représentent 45 % pour la satisfaction des besoins (graphique 1). Le crédit formel, à travers 
les mutuelles, vient en seconde position dans les stratégies de financement (23 %). Là aussi, il 
est difficile, a priori, de saisir le déphasage entre le boom spectaculaire des mutuelles et la 
faiblesse des ressources allouées à l’agriculture. Cette situation s’explique, selon les 
responsables des mutuelles, par la densité des risques que présente l’agriculture urbaine 
souvent soumise au même traitement que les activités commerciales courantes. Cela renseigne 
sur l’ampleur du travail des associations de paysans pour renverser cette tendance. 
 
La faiblesse des montants recueillis dans les circuits formels laisse présager un recours aux 
réseaux d’emprunts personnalisés et aux tontines.  
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Graphique 1 : Stratégies de satisfaction des besoins de financement 

Stratégies de satisfaction des besoins de financement

Réseau 
4%

Crédit informel
6%

Ressources propres
55%

Crédit formel
23%

Tontine & crédit informel
1%

Réseau & credit 
informel

1%

Pas de prise en charge
3%

Réseau & crédit formel
7%

 
Le crédit formel provient de ces institutions financières avec les modes opératoires classiques 
(volume limité de courte durée, taux d’intérêt élevé et garanties souvent difficilement 
soutenables). Généralement, les crédits informels sont des prêts bâtis sur la confiance avec 
des intérêts élevés prenant en compte le risque de prolongation de la durée de paiement et de 
remboursement partiel. Les réseaux informels sont plus utilisés par les femmes. Parmi les 
raisons avancées, on note : des garanties difficiles à avoir, un apport personnel non disponible 
(pas assez d’argent pour épargner) et des délais de remboursement courts. Les « tontines » 
constituent des formes d’épargne avec un système de cotisation périodique. Elles sont 
répandues en milieu urbain mais elles débouchent souvent sur des conflits sociaux résultant 
du non-respect des engagements. Dans la zone étudiée, seuls les producteurs assez 
« puissants » arriveront à survivre grâce à l’usage des motopompes ou en payant la main-
d’œuvre pour arroser. Les autres restent dépendants du partage des récoltes ou réduits à ne 
cultiver que de petites surfaces. Cela a des incidences sur leur niveau de production. La 
précarité risque de frapper la majorité qui ne disposera pas d’assez de ressources financières 
pour valoriser comme il se doit leurs périmètres. Il devient donc urgent de rétablir le dialogue 
et la compréhension avec les mutuelles qui demeurent les seules institutions bancaires « à se 
risquer » à l’agriculture ». Toutes les autres banques classiques ne financent pas les 
producteurs et productrices urbains qui ne vont même pas vers elles. 
 
La faiblesse de la participation des institutions de crédit formel au financement des besoins de 
l’agriculture urbaine traduit moins une absence de ressources, comme c’était le cas il y a 
quelques années, qu’une méfiance des IMF de plus en plus acquises à « la mentalité » des 
banques classiques (Ndiaye, 2000). Il en résulte une réticence à financer l’agriculture urbaine 
qui est considérée comme un secteur à hauts risques. Cette question est plus saillante en 
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milieu urbain mais tend à se généraliser en zone semi-urbaine et rurale. Il ressort des 
entretiens avec les acteurs que l’agriculture urbaine est considérée comme un risque induit par 
la tenue foncière. Les champs appartiennent au domaine national, ce qui fait que le producteur 
est toujours en situation d’insécurité. De plus, l’immobilier est un marché si lucratif à Dakar 
que les périmètres agricoles sont menacés par la spéculation foncière. Selon les acteurs, seul 
l’État est en mesure de venir à bout de ce problème en ceinturant les zones de production par 
exemple. L‘insécurité foncière a des répercutions sur l’accès au crédit. En effet, selon les 
agriculteurs interviewés, les mutuelles avancent que leurs « terres ne peuvent constituer des 
garanties fiables dans la mesure où elles ne leur appartiennent pas ». Au niveau des 
institutions de financement, le problème est plutôt lié à la méconnaissance du secteur agricole. 
Le manque d’informations techniques sur les filières rentables et moins risquées et sur le 
fonctionnement de l’agriculture urbaine joue en défaveur de l’octroi de financements 
appropriés. En plus, de part et d’autre, on déplore le fait que l’information ne circule pas assez 
entre les producteurs et les mutuelles. Les rumeurs et les incompréhensions ont fini de créer 
une atmosphère peu propice à un dialogue fructueux. Cette situation est d’autant plus 
préoccupante que les producteurs ne disposent pas de réseaux informels de « substitution », le 
système « bana-bana » n’offre que de petits crédits alors que la caisse du groupement 
mobilise des montants faibles. En outre, les cotisations ne sont pas régulières. 
 
Les mutations dans la gestion des portefeuilles intervenues dans les IMF motivées par la 
recherche et l’acquisition de l’autonomie financière rendent plus pertinente la prise en charge 
des autres formes de financement plus « informelles ». Les producteurs délaissés par les 
banques classiques puis par les IMF se redéploient vers des réseaux alternatifs (tontine, crédit 
informel familial, etc.). Pour soutenir ces options stratégiques, il faut entre autres, rendre 
disponibles les moyens propres ou appropriés pour financer les cultures exigeantes comme 
l’oignon. Le choix des cultures à forte valeur ajoutée dépend de l’indépendance financière des 
producteurs (épargne) ou de la souplesse des crédits permettant la diversification. Ainsi, des 
actions d’appui en crédit d’intrants moins contraignants que ceux des bana-bana peuvent 
améliorer les conditions de production (cf. recommandations).  
 
La forme des circuits de financement varie selon les zones, le genre et les besoins exprimés. 
Les agriculteurs et les agricultrices urbains privilégient les mêmes sources de financement à 
des proportions différentes. Les ressources propres puis le crédit formel des mutuelles et des 
réseaux sont les options dominantes de financement des producteurs des deux sexes. Si les 
hommes de Dakar dépendent plus de leurs ressources propres, les femmes, par contre, ont 
plus accès au crédit mutuel. Ceci s’explique par le petit financement accessible aux femmes 
en zone urbaine (un maximum de 200 000 FCFA), tandis que les agriculteurs de Dakar ont 
besoin de montants plus élevés rarement disponibles dans les lignes de crédit IMF. Dans la 
zone de Thiès, les agricultrices enquêtées dépendent de leurs ressources propres. Par contre, 
les agriculteurs utilisent leurs ressources mais bénéficient de crédit formel. L’accès au crédit 
demeure un grand défi pour les femmes de cette zone où les mutuelles sont moins 
décentralisées. Ces femmes demeurent en majorité cantonnées dans des activités de petite 
envergure qui ne leur permettent pas d’intensifier leurs activités agricoles et encore moins de 
sortir de la précarité. Dans la zone de Saint-Louis, aussi bien les femmes que les hommes 
dépendent plus de leurs ressources propres qui sont très limitées. Dans cette zone, les autres 
sources participent peu à l’agriculture urbaine. L’ignorance des procédures, les préjugés, le 
manque de garanties et d’apports en sont les principaux facteurs explicatifs. Les femmes qui 
fréquentent les mutuelles y vont comme des commerçantes, les mutuelles ne les identifient 
pas comme des « acteurs agricoles » mais comme vendeuses tout court. En conséquence, elles 
ne bénéficient d’aucun « statut particulier » pour emprunter ou rembourser.  
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Graphique 2 : Stratégies de satisfaction des besoins de financement selon le genre 
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La faiblesse des niveaux de financement de type formel est en partie due au manque de 
garantie. En effet, l’octroi de crédit suppose des garanties matérielles et l’apport personnel 
que le producteur doit fournir pour accéder à un crédit conséquent. Environ 50 % des 
producteurs enquêtés ont déclaré avoir obtenu des droits de propriétés aliénables dont 30 % de 
terrain non bâti en général. Sur ces 162 agriculteurs possédant des droits de propriétés (dont 
16 femmes), 84 % déclarent être prêts à les utiliser comme garantie. Cependant, 16 % de ces 
agriculteurs restent réticents pour cette option de garantie de prêt. Les préjugés, le manque de 
confiance au système et la peur d’hypothéquer le bien familial (maison pour les héritiers) sont 
les explications avancées. La moitié des agriculteurs enquêtés ne dispose pas de droits de 
propriété et la plupart travaillent en métayage. Selon les informations issues des focus groups, 
la question des garanties est un vrai « casse tête ». Les agriculteurs urbains ne sont pas en 
général propriétaires des terres, et la plupart ne disposent pas de matériels électroménagers 
dont la valeur pourrait intéresser la mutuelle. Ils ont, en outre, la hantise de se faire saisir 
publiquement si, par malheur, le remboursement ne se faisait pas à temps. La situation n’est 
guère meilleure chez les femmes. Pour cette population, la caution solidaire a été retenue pour 
permettre l’accès au crédit groupé. Mais les montants autorisés ne sont pas élevés. Parmi les 
femmes, très peu sont propriétaires terriennes. Cela pose le problème des garanties en cas de 
prêts. En effet, en ce qui concerne leurs biens électroménagers ou le mobilier, il faut 
nécessairement obtenir l’autorisation du mari, car les biens appartiennent au 
ménage. Souvent, elles préfèrent emprunter à une personne de confiance ou alors recourir aux 
tontines. Ainsi, lorsque l’on connaît les difficultés liées aux titres fonciers, la non-acceptation 
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par les IMF d’une contrepartie en nature, l’absence de garanties matérielles, on peut mesurer 
les difficultés auxquelles font face les producteurs.  
  
 
2.4. CONTRAINTES ET POTENTIALITÉS D’ACCÈS AU CRÉDIT 
 
Dans l’échantillon global, 56 % des producteurs n’ont pas d’expérience de demande de crédit 
à travers les institutions de financement. Le taux d’intérêt trop élevé, le délai court de 
remboursement et le manque d’informations constituent les principales raisons évoquées 
(graphique 3). Les craintes d’échec et la non-envie de crédit sont les secondes raisons 
mentionnées. En dehors des garanties, les délais de remboursement sont problématiques car 
ils dépendent des campagnes agricoles. Le producteur a moins de possibilités qu’un 
commerçant de produits non agricoles. Les crédits octroyés sont à court terme et ne 
permettent pas de financer des équipements ou autres technologies de production. Les 
producteurs mettent l’accent sur les « incompréhensions ». Selon eux, le maraîchage demande 
beaucoup de temps entre l’ensemencement et la production puis la vente. Or les délais de 
remboursement des mutuelles sont généralement d’un mois alors qu’il en faudrait au moins 
deux. Les agriculteurs sont soumis au même régime que les petits et grands commerçants du 
marché alors que leurs activités sont différentes. 
 
Les tracasseries notées à l’occasion de la formulation des demandes constituent aussi des 
blocages (graphique 3). En effet, dans la problématique du financement du secteur, la 
nouvelle donne est l’obligation de confectionner des dossiers bancables. Auparavant, la non-
fourniture de dossiers bancables et bien rédigés était un obstacle à l’accès au financement des 
banques classiques. A leur tour, les mutuelles sont devenues exigeantes dans la composition 
de ces dossiers. Dans ces conditions, la formation est devenue un défi majeur pour tous les 
entrepreneurs informels et notamment les agriculteurs urbains. Le problème est plus crucial 
lorsqu’il s’agit des femmes généralement moins alphabétisées que les hommes. 
 
Parmi les agriculteurs et agricultrices demandeurs de crédit (44 % de l’échantillon), 27 n’ont 
pas reçu de suite favorable. Les raisons avancées sont la non-mobilisation de l’apport 
personnel, le manque de garantie, l’absence d’épargne et le retard dans les remboursements. 
Ces facteurs recoupent, en grande partie, les craintes exprimées par ceux qui n’ont pas 
d’expérience de crédit. Ainsi, la récrimination sur les taux d’intérêt, les délais de 
remboursement et les conditions relatives aux garanties constituent des informations bien 
partagées. Concernant les montants alloués, c’est une vraie « catastrophe » pour les enquêtés 
comme l’illustrent si bien ces propos : « Pour pouvoir travailler par exemple, il me faut au 
moins 200 000 FCFA, or la mutuelle déclare qu’elle ne peut allouer un montant aussi élevé 
pour un premier prêt. Il faut des étapes et on commence par 25 000 FCFA. Ces petits 
montants sont jugés dérisoires pour une entreprise agricole ». Alors, les agriculteurs préfèrent 
se « débrouiller », par exemple en vendant par anticipation la production à des commerçants. 
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Graphique 3 : Les raisons de la non formulation de demande de crédit 
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Dans l’échantillon, 130 producteurs ont demandé et obtenu du crédit, soit 40 % des enquêtés. 
Parmi cette population, 41 % ont demandé une seule fois du crédit tandis que 18 % ont 
introduit une demande deux à trois fois durant ces trois dernières années. Pour l’ensemble de 
la zone, le crédit de type individuel est majoritaire au sein des bénéficiaires (79 %). Le crédit 
collectif ne concerne que 27 producteurs.  
 
Cette étude s’est intéressée aux crédits obtenus entre 2003 et 2005. La première génération 
concerne les 130 bénéficiaires de crédit. L’année d’obtention de cette première génération 
gravite entre 1 an et 1,5 an et le type de crédit majoritaire reste individuel (93 %). Les crédits 
octroyés sont largement dominés par les mutuelles (89 %) suivies, loin derrière, par les 
banques classiques (7%). Le reste des financements provient des institutions de crédit direct 
(2%), des ONG (1 %) et des prêteurs individuels (1%). Ces sources de crédit ont octroyé en 
moyenne 926 000 FCFA sur une demande correspondant en moyenne à 1 300 000 FCFA 
(tableau 4). Cependant, on constate une forte variabilité de la demande et de l’offre de crédit 
avec des coefficients de variation de 216 et 222 %. La demande de crédit gravite entre 40 000 
et 22 millions FCFA et le montant reçu entre 18 000 et 16,5 millions. L’écart est donc grand 
entre la demande et l’offre de crédit. L’insuffisance des ressources au sein des mutuelles est 
souvent évoquée pour justifier cet écart. Cependant, il convient de relativiser cette perception. 
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En effet, même si leurs ressources sont principalement constituées par les dépôts à vue des 
membres, les trois grands réseaux susmentionnés ont atteint une autonomie financière leur 
permettant de prêter des montants conséquents. En guise d’exemple, le PAMECAS qui a fêté 
ses 10 ans d’existence en 2005 a créé un crédit dénommé « Centre Financier Entrepreneur» 
(CFE) allant de 3 000 000 de F CFA à 60 000 000 de FCFA pour une durée de 
remboursement comprise entre 12 et 60 mois (Ndiaye, 2000).  
 
Les personnes enquêtées mettent plutôt l’accent sur la rigueur des procédures ainsi que 
l’exigence des institutions financières et sur les frais de fonctionnement. Elles estiment que 
«les contraintes sont surtout liées à la nature de l’activité agricole urbaine, à la nécessité 
d’observer des pauses pour laisser les légumes mûrir, etc. Or, selon elles, le débiteur doit 
payer les intérêts dès le premier mois qui suit l’obtention du crédit. Cette période correspond 
chez les agriculteurs et agricultrices urbains au repiquage, au travail des pépinières. En réalité, 
le paysan ne perçoit des revenus qu’à partir du troisième mois. Dans ces conditions, il ne peut 
pas rembourser avant cette échéance.  
 
Les taux d’intérêt des institutions de financement varient entre 3 et 45 % avec une moyenne 
de 16 %. Ils sont relativement élevés pour le secteur agricole urbain. Dans le monde rural, les 
taux sont d’environ 7 %. La caution solidaire et la garantie matérielle (immobilier et matériels 
électroménagers, etc.) sont les plus utilisées par la majorité des bénéficiaires (50 et 36 %). 
Bien que le crédit individuel soit le mieux pratiqué, la caution solidaire pour la garantie des 
prêts reste l’option privilégiée des créanciers. Le deuxième niveau d’importance de garantie 
est l’épargne préalable ou apport personnel (8 % des bénéficiaires).  
 
Les délais de remboursement varient de 3 à 24 mois. Les délais réels de remboursement 
semblent être les mêmes que ceux prévus. Seuls six producteurs sur les 130 n’ont pas respecté 
les délais prévus pour la plupart à cause de mauvaises récoltes. Ceci constitue un record 
quand on sait les difficultés rencontrées par les institutions de crédit quant au respect des 
délais. Par ailleurs, les conditions d’obtention de crédit ont été jugées satisfaisantes pour 49 % 
des bénéficiaires. Parmi eux ceux qui se déclarent plus ou moins satisfaisants représentent 39 
% et les non satisfaits 7 %. Ainsi, le degré de satisfaction concernant l’expérience de crédit est 
mitigé au sein des bénéficiaires, ce qui s’explique par la diversité des besoins selon le genre et 
les conditions de financement. Les femmes cherchent un prêt pour acheter et revendre au 
marché vu que très peu produisent. Par contre, les hommes qui sont au niveau de la 
production demandent plus et immobilisent les financements durant la période de production. 
Ces types de besoins sont moins couverts par les mutuelles.  
 
La deuxième génération de crédit concerne 74 producteurs en majorité des femmes dans la 
commercialisation de la récolte. Le taux d’intérêt moyen proposé est de 14 % avec un 
maximum de 24 %. Ce niveau est largement meilleur que le taux des crédits de première 
génération. Cependant, l’écart entre la demande et l’offre reste grand (1 500 000 FCFA contre 
976 000 FCFA). Les garanties sont toujours dominées par la caution solidaire. Pour ce type de 
crédit, le degré de satisfaction des bénéficiaires est plus important (67 % sont satisfaits dont 8 
% de très satisfaits). Ces agriculteurs très satisfaits sont tous membres des organes de 
décisions. Ceci laisse à penser que la présence des agriculteurs et agricultrices peut peser sur 
les décisions favorables de financement. Cependant, les non-satisfaits représentent le tiers des 
bénéficiaires. Les motifs les plus évoqués sont la réaction trop tardive à leur demande, la 
petitesse des montants et les procédures très lourdes. 
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La troisième génération de crédit concerne 44 producteurs (en majorité des hommes dans le 
secteur des investissements sur la production). Ces crédits, en majorité individuels, durent 
deux ans en moyenne et concernent les grands producteurs ayant des assiettes financières 
importantes. Les montants demandés s’approchent de ceux reçus (1,8 millions contre 1 
million FCFA). Les taux d’intérêt sont en moyenne de 14 %. Cependant, le taux de non 
remboursement est de 3 % (les prêts non encore remboursés). Les sources de financement 
restent les mêmes avec la dominance des mutuelles (80% des cas). Le degré de satisfaction du 
crédit est acceptable avec en moyenne 66 % des bénéficiaires (Annexe B). 
 
La grande majorité des producteurs urbains enquêtés n’ont pas accès au crédit (60 %). 
Cependant, 48 % des producteurs ont exprimé au moins une fois leur demande de crédit. 
Parmi cette population, 83 % ont obtenu au moins un crédit de type individuel dont 21 
femmes sur les 46 de la zone. Le taux de rejet est de 17 % à cause principalement de 
l’absence de mobilisation de l’épargne préalable et de garantie. Parmi ceux qui ont bénéficié 
de crédit (130 producteurs), 74 ont obtenu un second financement et 57 un troisième crédit 
durant les trois dernières années. Ceci met en évidence que ce sont les mêmes personnes qui 
sont toujours financées. Bien que les mutuelles et réseaux restent les sources principales de 
financement, les taux d’intérêt restent très élevés. Cette situation montre des opportunités de 
crédit pour l’agriculture urbaine (la plupart des mutuelles sont en zone de production), mais 
les conditions d’accès (taux d’intérêt élevé, délai court de remboursement, garantie, etc.) 
restent contraignantes. Ainsi, les solutions proposées par ces producteurs urbains restent très 
variées. Elles recoupent essentiellement les préoccupations identifiées à savoir : baisse des 
taux d’intérêt, allongement des montants octroyés, délai de remboursement, assouplissement 
des garanties.). 
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III. L’AGRICULTURE URBAINE : SYSTEMES ET OFFRE DE FINANCEMENT 
 
3.1. LES SYSTEMES DE FINANCEMENT  
 
Sur les 26 institutions ciblées, 22 ont répondu au questionnaire (liste en annexe). Une seule 
banque classique et deux institutions à crédit direct se trouvent dans ce lot. L’échantillon est 
constitué en majorité d’institutions mutualistes (86 %). Cette situation s’explique par le fait 
que ces institutions sont beaucoup plus localisées en zone semi-urbaine ou rurale 
contrairement aux banques classiques ou aux autres institutions financières offrant du crédit 
direct (ex. ONG, IMF à crédit direct). D’ailleurs, presque la totalité des institutions 
interrogées (20) sont localisées dans les sites ciblés par l’étude. Même si ces zones sont 
urbaines et semi-urbaines, les mutuelles y ont une bonne implantation. Cette proximité 
géographique des mutuelles constitue l’une des raisons du succès de ces dernières. Les 
banques sont en général situées dans les grands centres urbains et loin des zones de 
production agricole.  
 
La moyenne des années de démarrage est de 4 ans, alors que le maximum est de 17 ans. 91 % 
des institutions ayant répondu au questionnaire sont enregistrées au niveau de l’administration 
et disposent d’un récépissé. Les demandes des autres organisations sont en cours 
d’instruction. La moyenne de la date de reconnaissance est de cinq ans et dépasse d’une année 
celle de démarrage effectif des activités. Ceci s’explique par le fait que les bailleurs ou autres 
partenaires qui soutiennent les IMF ne « traitent » qu’avec celles qui ont un statut régulier. La 
cellule AT/CPEC est chargée de la réglementation des statuts des IMF et institutions faîtières. 
Elle travaille en étroite collaboration avec la BCEAO. 
 
Concernant le montant des actifs, 31% des institutions enquêtées ont répondu en 2003 et 42 % 
en 2004. Sur la base de ces informations, le tableau 4 présente la situation des actifs de 
démarrage pour les exercices 2003 et 2004. On note une évolution du montant des actifs entre 
les années de démarrage et entre 2003 et 2004. Ainsi, le montant moyen qui s’élevait au 
démarrage à moins de cinq millions de FCFA (il y a de cela 4 ans en moyenne) est passé à 
plus 120 millions de FCFA en 2004 (le tableau 4). De même, le montant maximum moyen est 
passé de 20 à 400 millions avec un coefficient de variation de 120 en 2003 et 121 % en 2004, 
ce qui traduit une forte variabilité entre les institutions. Cet accroissement des actifs en peu de 
temps trouve son explication dans le grand boom qu’a connu le mouvement mutualiste durant 
cette dernière décennie. 
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Tableau 4 : Situation des actifs des institutions de crédit de la zone d’étude 
 
 Actifs 

Année Démarrage 
Actifs 

Année 2003 
Actifs 

Année 2004 
Ensemble 
Institutions 
Moyenne 
Minimum 
Maximum 
Ecartype 
CV (%) 
Nbre Observation 

 
4 127 091 
242 000 

20 632 592 
6 768 170 

164 
8 

 
97 211 054 

103 000 
306 263 337 
116 722 136 

120 
11 

 
120 740 482 
2 063 000 

400 000 000 
145 554 292 

121 
11 

Source : Enquêtes IAGU (2005) 
 
Cette croissance des actifs est beaucoup plus élevée chez les institutions mutualistes que chez 
les IMF à crédit direct. Cela s’explique par la forte socialisation des mutuelles (langage, type 
de comportement moins formaliste des responsables, proximité, etc.). Pour les banques, on ne 
dispose pas d’informations bien que la tendance puisse être soupçonnée à la hausse. La 
moyenne des IMF à crédit direct est passée de 2 millions au démarrage à 12 millions en 2003 
à 18 millions en 2004. Les IMF mutualistes, par contre, sont passées de 4 millions au 
démarrage à 116 millions en 2003 puis 143 millions FCFA en 2004.  
 
Sur les 22 agences ayant répondu au questionnaire, 08 sont implantées dans les villages, 15 
sont entre la ville et le village, aucune n’est localisée en ville. Ceci rend compte de la 
couverture « assez délocalisée » des IMF. Il est rare de voir une institution qui ne travaille 
qu’en ville. En effet, les banques classiques faisant une couverture assez « complète » de la 
ville, les mutuelles ont compris que le semi-urbain et le rural constituent des poches qu’elles 
peuvent valablement occuper. Ainsi, sur les 22 institutions observées, une seule est localisée 
uniquement en ville (il s’agit de la banque classique), six sont dans les chefs-lieux de région 
ou de département, six autres sont dans les chefs-lieux et localités rurales alors que deux sont 
dans les villages.  
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Graphique 4 : Evolution des actifs en valeur selon les types d’institution en FCFA 
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Les institutions observées traitent avec plusieurs catégories à la fois. Ainsi, 91% des 
institutions de crédit travaillent avec les personnes physiques, 96% avec les associations et 
78% pour les entreprises. L’implication des institutions avec les associations est plus 
marquée. Cette situation s’explique par le fait que les institutions ne sont pas localisées en 
ville et il existe moins d’entreprises en zone semi-urbaine. Par contre, les groupements et les 
personnes individuelles dans les zones ciblées vont beaucoup vers les caisses mutualistes. 
 
3.2. L’OFFRE DE FINANCEMENT  
 
L’offre de financement cible plusieurs secteurs d’activités matérialisés dans le graphique 5. 
Sur les 20 institutions ayant répondu aux enquêtes, 15 ont effectivement révélé des montants 
alloués aux divers secteurs d’activités. Dans l’allocation des ressources aux secteurs 
d’activités ciblés, le commerce occupe, de loin, la première place. Ainsi, la part de 30% est 
accordée au commerce, alors que l’agriculture ne reçoit que 17% des ressources bien que les 
caisses soient implantées en zone périurbaine et rurale. Viennent ensuite le transport (11%), 
les services (10%), la manufacture (5%), les services (5%) et l’artisanat (3%). 
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Graphique 5 : Répartition des crédits de financement par secteur d’activités (en %) 
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L’agriculture n’a pas la part belle dans l’allocation des ressources. Cette tendance est plus 
nette lorsque l’on compare la moyenne maximale allouée à l’agriculture urbaine qui est de 
38% alors qu’elle atteint 90% pour l’agriculture en général. L’existence d’un crédit intitulé 
« agriculture urbaine » dépend de la zone d’implantation de la caisse concernée. Dans le cas 
du Réseau PAMECAS, à Dakar, il peut y exister un crédit agriculture dans une caisse 
implantée dans les Niayes ou à Pikine même. Par contre, à Bargny ou à Rufisque où la pêche 
est l’activité dominante, ce crédit va « céder » la place à la pêche. Mais globalement, lorsque 
les agriculteurs « fréquentent » une caisse, ils sont considérés comme des acteurs 
économiques, mais rarement comme des acteurs agricoles. Cela veut dire qu’ils accèdent au 
crédit sans que la caisse ne prenne en compte le calendrier saisonnier, les contraintes de 
remboursement, bref la particularité de l’activité. 
 
Concernant les offres de services financiers, 24 institutions ont répondu au questionnaire. 
Dans la majorité des mutuelles avant de recourir à un crédit, il faut d’abord épargner. La 
presque totalité des institutions enquêtées sont impliquées dans les services d’épargne (75 à 
92 %). En plus des volets épargne et crédit, les produits liés à la micro-assurance ou mutuelle 
de santé existent de plus en plus (8 % des institutions) tandis que subsistent d’autres produits 
liés au petit crédit destiné généralement au commerce détaillant, à d’autres liés aux logements 
ou au pèlerinage aux liens saints de l’islam ou du christianisme. Ces services financiers 
intéressent 21 % des institutions enquêtées. 
 
3.2.1. LES SERVICES D’ÉPARGNE DES INSTITUTIONS DE FINANCEMENT 
 
On constate deux types de produit d’épargne des institutions enquêtées : épargne, dépôt à vue 
(DAV) et épargne dépôt à terme (Annexe C). Pour le dépôt à vue, 243 hommes et 237 
femmes sont enregistrés pour un volume moyen de 100 millions de FCFA. Sur le plan du 



 39

sociétariat, il n’existe pas une très grande disparité. Par contre, le volume d’épargne homme 
est de 26 millions tandis que celui des femmes est de 16 millions. Cette situation s’explique 
par le fait que les hommes disposent de beaucoup plus de ressources économiques que les 
femmes et épargnent plus. Les femmes ont un pouvoir d’achat beaucoup plus faible et sont 
assujetties aux dépenses sociales liées aux cérémonies : baptêmes, mariage, décès, autres. 
Elles sont également de plus en plus chefs de ménage et évoluent dans des sphères où il est 
difficile d’épargner.  
 
Cette tendance décrivant une épargne plus conséquente des hommes se confirme en 2004. 
Ainsi, sur un sociétariat de 295 hommes et 271 femmes, le montant moyen de l’épargne des 
hommes est de 30 millions alors que celui des femmes dépasse à peine 13 millions. Le dépôt à 
terme concerne 176 clients en 2003 et 255 en 2004 pour trois institutions qui ont révélé les 
informations relatives à un volume global de 100 à 400 millions FCFA entre 2003 et 2004. La 
répartition selon le genre n’a pas été révélée. 
 
Les besoins de crédits et l’utilisation que les hommes et les femmes en font sont différents. 
Tout d’abord, il existe une répartition nette des tâches car les hommes s’occupent de la culture 
et les femmes de la commercialisation. De fait, les hommes ont besoin de crédits élevés pour 
acheter des technologies (production, post production), des intrants, payer l’eau, etc. Les 
femmes recherchent un capital pour acheter des produits et les commercialiser. En outre, alors 
que dans leur quasi-totalité les hommes réinvestissent leur crédit pour les activités annoncées, 
les femmes peuvent le faire dans le petit commerce de textiles ou de chaussures. Il arrive aussi 
qu’elles le réinvestissent dans les dépenses du ménage, la scolarité des enfants ou alors, dans 
des cas plus rares, dans des cérémonies familiales (mariage, décès, baptême).  
 
3.2.2. LES SERVICES DE CREDIT DES INSTITUTIONS DE FINANCEMENT 
 
Les services de crédit sont : le crédit à court terme (CCT) jusqu’à un an ; le crédit à moyen 
terme (CMT) entre un et trois ans et le crédit à long terme (CLT) sur plus de trois ans. Ces 
services fonctionnent différemment en termes de clients intéressés et de volume (Annexe C). 
Pour le crédit à court terme (CCT), on enregistre 166 hommes et 183 femmes pour un volume 
moyen de 135 millions de FCFA. S’il n’existe pas de disparités entre les hommes et les 
femmes sur le sociétariat, on repère, par contre, des différences relatives au volume des 
crédits alloués selon le sexe. Les hommes disposent d’un volume de crédit de 61 millions de 
FCFA contre 27 millions pour les femmes. Cette situation est une suite logique de la première 
car si les hommes épargnent plus que les femmes, ils accroissent leur chance d’obtenir des 
montants plus élevés. Lorsque le crédit ne nécessite pas une épargne préalable, les hommes 
arrivent à avoir de plus grands crédits car disposant de plus de garanties matérielles que les 
femmes. 
 
Si le volume maximum alloué aux hommes peut atteindre 169 millions, il ne dépasse guère 27 
millions pour les femmes concernant les crédits à moyen terme. En effet, les crédits à moyen 
terme nécessitent plus de temps et de garanties car ils sont plus élevés. Cette croissance se 
poursuit pour les crédits à long terme qui, en général, dépassent 10 millions de FCFA et 
nécessitent donc plus de temps de remboursement et de garanties. Les femmes y ont très peu 
accès. 
 
En 2004, les crédits à court et moyen termes concernent 149 hommes et 150 femmes pour un 
volume de crédit de 116 millions FCFA. Les hommes ont près de 71 millions FCFA de ce 
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montant contre 25 millions de FCFA pour les femmes sur le crédit à court terme. Sur le crédit 
à moyen terme ces tendances se confirment.  
 
3.2.3. LES PRODUITS FINANCIERS DES INSTITUTIONS  
 
Les stratégies d’intervention des institutions de crédit ne se résument pas uniquement en 
termes de services classiques (épargne, crédit). Pour être en phase avec leur clientèle, les 
institutions proposent des produits pour améliorer l’accès au crédit, ce qui traduit leur effort 
d’adaptation aux conditions de vie des populations.  
 
L’évaluation du niveau d’offre des produits financiers des institutions est présentée en annexe 
D. On note 37 produits dont dix sont spécifiques à l’agriculture au sens large (y inclus 
l’élevage et la pêche). Les autres produits sont des crédits individualisés dont les conditions 
d’accès restent contraignantes à l’agriculture. Pour ce dernier secteur, les produits concernent 
l’horticulture, les intrants agricoles, les investissements en petits équipements, le crédit 
dénommé « petit paysan » avec des taux d’intérêt de 19 %. En plus, le crédit dénommé 
« agriculture » est dérisoire vu le montant plafond estimé en moyenne à 350 000 FCFA. 
  
Les montants des crédits dépendent de l’activité de celui qui les sollicite et des garanties dont 
il dispose. Les durées de remboursement varient entre 6 mois et 3 ans. S’agissant de 
l’agriculture, la période d’octroi du crédit est importante car lorsqu’elle dépasse la période de 
soudure, il devient moins intéressant pour le producteur.  
 
La faible implication des institutions dans le financement de l’agriculture urbaine, largement 
décriée, faisait référence aux conditions d’accès, notamment le manque de ressources et de 
garantie. Selon les agriculteurs, les institutions posent des conditions d’accès difficiles, 
notamment les garanties, les taux d’intérêts élevés, la petitesse des montants, et les délais de 
remboursements inappropriés. Pour les institutions financières, l’activité agricole urbaine est 
risquée et aléatoire.  
 
3.2.4. LA DIVERSIFICATION ET LE NIVEAU D’OFFRE DES PRODUITS  
 
Les produits de crédit sont identifiés selon les institutions par type ou ordre d’importance et 
matérialisés dans les tableaux 5 à 9. L’analyse est faite par type pour mieux apprécier leur 
contenu en fonction de l’importance que leur accordent les institutions enquêtées en relation 
avec les populations ciblées. L’étude des produits de crédit de type 1 (les plus importants 
selon les institutions mais correspondant en réalité à des besoins de luxe hors de portée des 
agriculteurs) montre que les montants planchers des produits proposés varient entre 5 000 F 
CFA (caisse de santé) pour atteindre 2 000 000 FCFA (épargne prévoyance). De même, il 
existe des montants intermédiaires qui tournent entre 20, 50, 100 et 200 000 F CFA (tableau 
5). Les taux d’intérêt varient entre 8 et 24 %. Ces taux assez élevés se justifient, selon les 
mutuelles, par le fait que les petits crédits coûtent beaucoup plus chers en termes de 
médiation. La durée de remboursement est en moyenne d’un an avec un maximum de 2 ans. 
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Tableau 5 : Niveau des financements des produits de crédit de type 1 ( produits de luxe) 
 

Produit 
Montant 
Plancher 

Montant 
plafond 

Durée 
Rembt 
(mois) 

Freq 
Rembt

Montant 
Epargne Taux 

     Préalable intérêt 
Association 150 000 500 000 6 1 0 8% 
CAE 100 000 0 4 1 0 24% 
CMT 50 000 500 000 8 3 50 000 18% 
Caisse santé 5 000 30 000 12 1 0 10% 
Epargne prévoyance 2 000 000 5 000 000 12 3 1 000 000 12% 
Horticulture 50 000 3 000 000 24 3 600 000 24% 
Intrants agricoles 20 000 600 000 12 2 150 000 24% 
Maraîchage 0 400 000 7 8 80 000 22% 
Crédit individuel 10 000 3 000 000 18 1 150 000 24% 
Petit paysan 1 000 000 10 000 000 36 3 100 000 19% 
Petits prêts 10 000 25 000 0 1 0 10% 
Régulier 25 000 300 000 8 1 75 000 12% 
CCT 27 857 4 214 286 12 1 400 000 20% 
Commerce 30 000 1 000 000 12 1 200 000 21% 
Source : Enquêtes IAGU, 2005. 
 
Le montant maximal du plafond de ces produits est de 10 millions FCFA pour le prêt paysan, 
alors qu’il n’est que de 25 000 FCFA pour le petit prêt de ces mêmes producteurs. Ceci 
montre un effort de diversification et une volonté manifeste de couvrir le plus de monde 
possible. Les prêts alloués à l’horticulture peuvent atteindre trois millions. Pour les intrants 
agricoles ils peuvent atteindre 600 000 F CFA alors que le prêt maraîchage ne dépasse pas 
400 000 F CFA. De même, le crédit individuel peut atteindre 3 000 000 FCFA mais avec un 
taux d’intérêt qui atteint 24%. Le montant le plus élevé revient à l’agriculture (10 millions 
FCFA) suivi par le commerce (1 million F CFA). 
 
Dans le crédit de type 2, le commerce a le montant le plus élevé : 25 000 000F CFA 
(Tableau 6) suivi de près par le crédit épargne-habitat qui est de 10 000 000 F CFA. Le 
commerce moyen revient avec 3 000 00F suivi des crédits moyen et court termes. 
L’agriculture a un montant plancher de 350 000F CFA tandis que l’élevage ne dispose que de 
250 000F. Enfin, le crédit investissement agricole s’élève à 600 000 FCFA.  
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Tableau 6 : Niveau des financements des produits de crédit de type 2 
 

Crédit type 2 Plancher Plafond 
Durée 
rembt 

Fréquenc
e 

Mont 
préalable 

Taux 
intérêt 

CMT 507 500 3 250 000 14 1 502 000 24 
CCT 25 500 1 650 000 12 1 315 000 17 
Agriculture 30 000 350 000 6 1 70 000 21 
CAM 100 000 25 000 000 0 0 0 18 
Commerce 10 000 3 000 000 18 1 600 000 24 
Elevage 0 250 000 7 8 50 000 22 
Epargne habitat 50 000 10 000 000 36 1 2 000 000 20 
Groupement 10 000 3 000 000 18 1 150 000 24 
Individuel 25 000 100 000 6 1 0 8 
Investissement 
agricole 20 000 600 000 12 2 150 000 24 
Prêt Express 275000 3 500 000 4 3 100 000 30 
Source : Enquêtes IAGU, 2005 
 
Le cumul des montants planchers du crédit de type 2 alloués à l’agriculture, à l’investissement 
et à l’élevage est inférieur au montant plancher du petit commerce. Le montant plancher 
alloué à l’habitat est 10 fois plus grand que ce cumul. Cela montre la faiblesse des montants 
réservés à l’agriculture, ce qui se traduit par la frilosité des mutuelles à financer ce secteur. 
Les durées de remboursement sont étalées entre 4 et 36 mois. Les fréquences sont d’une fois 
par mois en général. Les montants de l’épargne préalable sont très variés selon le type de 
crédit. Pour l’agriculture, ils s’élèvent à 70 000F contre 50 000 FCFA pour l’élevage et 150 
000 FCFA pour l’investissement agricole. L’habitat nécessite, par contre, une épargne 
préalable de 2 millions de FCFA du fait de l’importance du montant plancher (10 millions de 
FCFA). 
 
A priori, ces montants ne sont pas très élevés, mais il ne suffit pas d’avoir une épargne 
préalable ; la mutuelle s’entoure d’un maximum de précautions pour s’assurer que 
l’emprunteur mène une activité stable et dispose de garanties matérielles. Par contre, les taux 
d’intérêt sont assez élevés. Le minimum pratiqué est de 8% sur le crédit individuel et atteint 
24% pour le crédit dit « commerce et groupement ». Les responsables justifient ces taux par le 
fait que la petite intermédiation financière est particulièrement onéreuse. Mais en réalité, ces 
taux élevés sont une conséquence de l’autonomisation financière des mutuelles. Auparavant, 
ces coûts de fonctionnement étaient supportés par les subventions des bailleurs de fonds mais 
lorsque la mutuelle s’autonomise, elle supporte elle-même ces coûts. Ces « petites » taxes au 
client provoquent des incompréhensions au niveau des sociétaires qui ne comprennent pas 
leur justification.  
 
Les produits de crédit de type 3 sont présentés au tableau 7 qui montre l’importance du crédit 
sur l’embouche avec un montant plafond de 1 650 000 FCFA et un taux d’intérêt de 23 %. La 
durée de remboursement est étalée sur 20 mois. Par contre, le montant de l’apport préalable 
(325 000 FCFA) est élevé pour les petits producteurs. Le commerce est avantagé avec un 
montant plancher de 25 000 000 de F CFA et un taux d’intérêt de 24%.  
Pour le crédit de type 3, l’artisanat dispose également d’un montant plafond de 600 000 FCFA 
alors que l’apport personnel préalable constitue le quart du montant plafond (150 000 FCFA) 
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avec un taux d’intérêt de 24%. L’habitat ne concentre pas de grands montants contrairement 
au crédit de type 2. Son montant plafond est de 400 000 F CFA, ce qui paraît surprenant 
lorsque l’on sait à quel point la construction ou la réfection de maisons coûte cher. La durée 
de remboursement est par contre étalée sur deux ans. L’épargne préalable est de 80 000 
FCFA. 
 
 Tableau 7 : Niveau des financements des produits de crédit de type 3  
 

Crédit type 3 Plancher Plafond 
Durée 
rembt Fréquence Mont préalable 

Taux 
intérêt 

Artisanat 20 000 600 000 12 2 150 000 24 
CIM 100 000 25 000 000 0 0 0 24 
Habitat 100 000 400 000 24 1 80 000 18 
Investissement 200 000 1 500 000 18 6 300 000 24 
Santé 5 000 30 000 8 1 600 12 
Embouche 75 000 1 625 000 20 4 325 000 23 
       
Sources : Enquêtes IAGU, 2005. 
 
Le crédit relatif à l’investissement dispose d’un montant plafond de 1.500 000 FCFA  pour 
une durée de remboursement étalée sur 18 mois avec un apport préalable de 300 000F et un 
taux d’intérêt de 24%. Enfin, le crédit « santé » dispose d’un montant plancher de 30 000 F 
CFA. Dans plusieurs mutuelles, ce type de service est nouveau, ce qui explique la faiblesse 
des montants alloués.4 La durée de remboursement est de 8 mois et le taux d’intérêt de 12%. 
 
Dans le type de crédit 4, la primauté est accordée à l’agriculture (pêche, maillage, etc.), 
l’artisanat et le commerce. L’artisanat dispose d’un montant plafond de 3 000 000 FCFA avec 
un apport préalable de 600 000 FCFA, un taux d’intérêt de 24% et une durée de 
remboursement de 12 mois. La pêche a également un montant plancher de 1 500 000 FCFA. 
La durée de remboursement est d’une année, la fréquence de remboursement est calculée 
selon les campagnes de pêche avec un taux d’intérêt de 24%. 
 
Le petit commerce dispose d’un montant plafond élevé (600 000 FCFA) avec un apport 
personnel préalable de 150 000 FCFA. Le taux d’intérêt est très élevé du fait de la taille faible 
du crédit. Il existe également un crédit « pèlerinage » avec un montant plafond de 2.000.000 
FCFA. Les banques classiques et les mutuelles se tournent de plus en plus vers ces types de 
crédits « religieux ». La durée de remboursement est de 6 mois, le montant préalable est de 
40 000 FCFA avec un taux d’intérêt de 12%. 

                                                 
4 La micro assurance santé est testée par un programme du Bureau international du travail BIT appelé 
STEP à Dakar. 
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 Tableau 8 : Niveaux des financements des produits de crédit de type 4  
 
Crédit type 4 Plancher Plafond Durée rembt Fréquence Mont préalable Taux intérêt
Artisanat 10 000 3 000 000 12 1 600 000 24 
CFR 100 000 5 000 000 36 1 600 000 24 
Commerce 20 000 600 000 12 2 150 000 25 
Maillage 0 250 000 4 5 50 000 22 
Pêche 500 000 1 500 000 12 6 300 000 24 
Pèlerinage 500 000 2 000 000 6 1 40 000 12 
Transport 0 1 000 000 18 1 200 000 18 
Source : Enquêtes IAGU (2005). 
 
Pour le type de crédit 5, on constate peu de produits. Le montant plancher est en moyenne de 
100 000 FCFA avec un maximum de 25 millions FCFA. L’aviculture dispose d’un plafond de 
2 250 000F, un apport préalable de 450 000 FCFA et un taux d’intérêt de 24%.  
 
L’embouche a un montant plafond d’un million de FCFA, une fréquence de remboursement 
assez élevée. Un apport préalable de 200 000 FCFA est exigé et un taux d’intérêt de 18% est 
appliqué. Enfin, le crédit pour les produits de transformation nécessite un apport préalable de 
50.000 FCFA du fait de la nature de l’activité qui n’exige pas trop de dépenses. La durée de 
remboursement est de 6 mois avec un taux d’intérêt de 22%.  
 
 Tableau 9 : Niveaux des financements des produits de crédit de type 5 
 

Crédit type 5 Plancher Plafond 
Durée 
rembt Fréquence 

Mont 
préalable 

Taux 
intérêt 

CNA 100 000 25 000 000 6 1 0 21 
Embouche 200 000 1 000 000 6 3 200 000 18 
Transformation 0 250 000 6 7 50 000 22 
Aviculture 105 000 2 250 000 18 2 450 000 24 
Source : Enquêtes IAGU, 2005. 
 
Les montants accordés à l’artisanat ou à la pêche ou même au commerce dépendent de la 
zone. Par exemple, pour la caisse PAMECAS qui est basée à Rufisque, zone où la pêche est 
l’activité dominante, les crédits alloués à ce secteur sont très élevés. Par contre, dans la caisse 
PAMECAS située aux Parcelles assainies, à proximité d’un marché en pleine expansion, c’est 
le commerce qui a la part belle des crédits. La faiblesse des montants alloués à l’agriculture ne 
s’explique pas seulement par une mauvaise « volonté » des mutuelles. Il existe par contre 
problème lorsque la caisse est située en zone de culture agricole et ne finance pas ce secteur. 
 
 
3.2.5. LA CONNAISSANCE DE L’AGRICULTURE URBAINE  
 
La connaissance de l’agriculture urbaine et de ses contraintes permet la mise en place de 
services financiers adaptés. Beaucoup d’études ont révélé que les institutions de financement 
ne connaissent pas assez les réalités de l’agriculture urbaine. Cette situation explique, en 
partie, le niveau d’incompréhension entre celles-ci et les producteurs.  
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Il ressort des résultats de l’étude que 73 % des caisses interrogées déclarent avoir des relations 
avec les organisations paysannes (OP) allant du statut de client, de partenaire dans les 
modules de formation, de membre dans les organes, et d’appui à la commercialisation. Ces 
relations sont liées à l’offre d’épargne et de crédit (5 institutions), à la recherche de 
financement (3) à l’encadrement-équipement (2), à la constitution de fonds de roulements. 
Une mutuelle a entretenu une relation de subvention, une seule évoque un rapport de 
partenariat ou de réseau. Enfin, une mutuelle déclare avoir des relations de participation des 
producteurs dans les organes de la caisse. Ces producteurs participent à la prise des décisions 
au niveau des caisses. Majoritairement, les institutions mutualistes entretiennent des relations 
avec les producteurs. Ces derniers sont considérés comme des clients « communs » et non 
comme une « corporation ». En effet, 73 % des institutions accordent des crédits aux 
producteurs. Sur les 26 institutions, 20 déclarent que des agriculteurs sont membres de leur 
conseil d’administration. Les femmes représentent 45 % de ce collège. Seules 18 institutions 
déclarent que les producteurs sont membres des comités de crédit. Seize institutions affirment 
avoir des producteurs au sein du Comité de surveillance. Leur taux de représentativité dans ce 
Comité est de 42 % avec une moyenne de 2 par instance avec un maximum de 7 membres 
représentants. 
 
Globalement, les femmes sont assez représentées dans les instances de décisions. Cependant, 
compte tenu de leur niveau d’éducation faible, elles ne jouent pas un rôle de premier plan. Par 
ailleurs, elles ne participent pas aux délibérations du Conseil d’administration et aux autres 
types de réunion. Les raisons évoquées sont le manque de temps et les charges domestiques. 
 
Tableau 10 ; Représentativité des femmes dans les organes de décision des institutions 
  

 TOT membre CA Fem CA TOT CC Fem CC 
TOT CS 

 
Fem CS

 
Total 183 83 132 89 113 48 
% Femme  0,45  0,52  0,42 
Moyenne 9 4 6 3 5 2 
Min 2 3 4 5 6 7 
Max 15 9 10 7 12 7 
Nb obs 21 21 21 21 21 21 
Total enquête 26 26 26 26 26 26 
Source : Enquêtes IAGU, 2005. 
 
Chaque institution peut avoir deux à trois types de crédit sur l’agriculture. Le graphique 6 
présente ces types par ordre d’importance selon les institutions. On note la forte dominance 
des crédits à court terme. Suivent le crédit à moyen terme et celui relatif aux intrants. On note 
également des lignes de crédit des programmes étatiques destinés à l’appui au secteur 
agricole, généralement rural [graphique 6]. Certains partenaires au développement 
interviennent au niveau du financement des activités rurales en s’appuyant sur des lignes de 
crédit des mutuelles et des autres institutions de financement. Cette procédure permet de 
sécuriser les crédits destinés aux populations pauvres (via des fonds de garantie) et d’accroître 
les ressources de ces institutions. Le deuxième type de produit est plus diversifié avec 
l’implication des institutions à des degrés divers. Le troisième type porte sur l’embouche et 
les intrants.  
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Graphique 6 : Fréquence relative des produits financiers par ordre d’importance (type 1 
à 3) 
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IV. LES CONTRAINTES À L’OFFRE DE FINANCEMENT  
 
L’offre globale de financement de l’agriculture urbaine est relativement faible. Les volumes financiers 
accordés par les institutions ayant répondu aux questions (9) sont évalués à 91 millions FCFA pour 
749 agriculteurs en 2003 et un peu plus de 141 millions et 2038 agriculteurs en 2004 (tableau 11). En 
valeur relative, les pourcentages des volumes financiers accordés à l’agriculture sont aussi assez 
faibles. En 2003, 32% des ressources des 15 institutions ayant produit les informations étaient 
accordées à l’agriculture. Le taux moyen d’intervention de 2003 se maintient en 2004. Ces taux 
reflètent la place peu importante de l’agriculture urbaine et périurbaine dans la programmation de 
financement des mutuelles enregistrées auprès des agriculteurs enquêtés.  
 
Tableau 11 : Volume de financement dans l’agriculture selon le genre 
 
 Année 2003 Année 2003 Année 2004 Année 2004 
 Nombre Volume Nombre Volume 
Indicateurs Hom

mes 
Femm
es 

Hommes Femmes Hom
mes 

Femm
es 

Hommes Femmes 

Moyenne 
Minimum 
Maximum 
Ecartype 
CV (%) 
Nb. 
observation 

659
22

4 441
1 429

217
9

90 
4 

280 
127 
141 

6 

88 819 579
835 000

441 756 000
134 733 018

152
9

1 897 709
120 000

3 528 000
1 348 221

71
6

1 954
53
13 

781
4 784

245
8

84
2

378
128
153

8

138 968 564 
2 650 000 

506 000 000 
157 603 136 

113 
8 

2 292 528
450 000

7 717 430
2 439 374

106
8

Source : Enquêtes IAGU ( 2005) 
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En 2003, il y avait en moyenne 659 sociétaires agriculteurs, avec plus de 4 000 agriculteurs 
financés du fait de la hausse rapide de la clientèle dans certaines localités. Il y avait en 
moyenne 90 femmes pour un maximum de 280. Le coefficient de variation (141 %), explique 
la forte variabilité des femmes financées par institution. On note une forte présence des 
hommes alors que les femmes sont très peu présentes. Ces mêmes tendances se précisent en 
2004. Ainsi, on note une moyenne de 1 954 dans le « sociétariat hommes » et un maximum de 
13 781. Alors que les hommes sont de plus en plus nombreux dans les caisses, on note une 
baisse du sociétariat féminin. Ainsi, sur une moyenne de 84, le maximum est de 378 contre 
13781 pour les hommes en 2004. Ces disparités se répercutent sur les crédits octroyés. Pour 
les hommes, le volume moyen en 2003 est de plus de 88 millions contre moins de 2 millions 
F CFA pour les femmes. Le maximum est de 441 millions soit près d’un demi milliard pour 
les hommes contre 3 500000F pour les femmes. 
 
En 2004, la situation se dégrade car le montant moyen de crédit agriculteur homme est de 138 
millions contre 2,2 millions pour les femmes. Le montant maximum est d’un demi-milliard 
pour les hommes contre 7.7 millions pour les femmes. Les hommes disposent de plus de 
ressources et de garanties matérielles pour solliciter des crédits plus élevés. Inversement, les 
femmes disposant de ressources plus faibles recourent aux « circuits informels » allant des 
tontines à des amis ou parents. 
 
Les hommes recevaient 98% des volumes de crédit contre 2% pour les femmes. Si l’on 
considère le crédit accordé par les institutions selon le genre, on constate que les hommes 
recevaient 98% des financements pour les deux années étudiées. En définitive, le peu de 
financement disponible pour l’agriculture urbaine est accaparé par les hommes. Dans le 
secteur de production, ce sont les hommes qui dominent, mais les agricultrices urbaines ont 
aussi besoin de crédit.  
 
Si les agriculteurs soulèvent la question des conditions d’accès (taux d’intérêt, faible montant, 
délai court de remboursement, etc.), les institutions avancent d’autres arguments. La peur du 
risque (23%) et le manque de compétences permettant de gérer ce type de crédit (22 %) sont 
les principales explications. Suivent, dans le désordre, la méconnaissance du secteur, le 
manque de ressources, la rentabilité et le problème de commercialisation. 
 
 En 2003, les fonds propres représentent 20% des ressources utilisées par les institutions pour 
faire face à leurs besoins de financement, suivent les dépôts (14%), les prêts (12 %), les 
subventions (7 %) et les lignes de crédit (1 %). Pour les institutions observées, deux seules 
utilisent leurs fonds propres, le reste recourt à la combinaison des fonds propres et au dépôt 
des membres. En 2004, on observe les mêmes tendances avec une amélioration de l’utilisation 
des prêts (13 % des institutions). 
 
La plupart des institutions ont maintenant 10 ans. Si elles ne sont pas complètement 
autonomes, elles aspirent à l’être. Toutefois, lorsqu’elles puisent sur 20% de leur fonds 
propres, les institutions deviennent plus exigeantes dans l’octroi des crédits. De même, si elles 
font la combinaison des ressources, il est difficile d’accorder des crédits élevés qui nécessitent 
un temps de remboursement long (CLT), car les dépôts des membres sont généralement à vue. 
 
La possibilité de financement et la durabilité dépendent aussi de la performance de ces 
institutions. La mesure des taux de performance renseigne sur le degré de maturité financière 
et institutionnelle des caisses, mais aussi sur la capacité des institutions à gérer leur capital 
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risque, à recouvrer leurs crédits, les compétences des ressources humaines. Le graphique 7 
présente l’évaluation des indicateurs que sont : le taux de recouvrement, le taux de 
rétrocession, le portefeuille à risque et le taux de remboursement des créances. 
La moyenne du taux de recouvrement est de 56 % en 2003 et de 42 % en 2004. Le taux de 
rétrocession est de 42 en 2003 et 2004. La moyenne des portefeuilles à risque est de 0,09 % 
en 2003 et de 0,07 % en 2004. On note une amélioration puisque ce taux doit toujours être 
inférieur à 1 et s’en éloigner le plus possible. De même, la moyenne du taux de 
remboursement est de 89 % et 95 % entre 2003 et 2004, ce qui est une avancée importante car 
la moyenne doit se rapprocher de 1 soit du 100 %.  
 
Graphique 7 : Evolution des indicateurs de performance des institutions de financement 
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Les mutuelles sont soumises à la réglementation en vigueur dans les pays de l’UEMOA et 
placées sous le contrôle de la BCEAO. La réglementation fixe une limite de taux de 
recouvrement, de remboursement, etc. Le taux de remboursement « critique » par exemple est 
fixé à 95 %. A partir de ce taux, une institution doit arrêter ses prêts jusqu’à ce qu’elle 
atteigne 97 % ou plus. Lorsqu’une mutuelle a un taux de recouvrement de 97 %, elle peut 
juger utile d’arrêter ses prêts de manière à revenir à un taux plus conséquent comme 98 % qui 
est le taux « idéal ». La BCEAO met en œuvre des programmes de formation pour améliorer 
la qualité des ressources humaines des mutuelles. 
 
Dans l’échantillon que nous avons observé, les taux de recouvrement qui sont passés de 89 % 
à 95 % entre 2003 et 2004 traduisent une nette amélioration. Un effort est à noter également 
au niveau de la gestion du portefeuille à risque qui est passé de 9 à 7 % entre 2003 et 2004. Le 
taux de rétrocession n’a pas connu de variation entre les deux années. Enfin, le taux de 
recouvrement est passé de 56 % à 42 % d’où la nécessité pour les mutuelles de mieux 
surveiller les prêts. Des efforts sont à accomplir dans la formation du personnel, 
l’informatisation des caisses, la modernisation des outils de travail. 
 



 49

De l’avis des agriculteurs et agricultrices du secteur urbain et périurbain, les systèmes de 
financement doivent être améliorés quel que soit leur résultat de performance pour mieux 
répondre à leurs aspirations. S’il est vrai qu’avec peu d’implication dans le secteur, elles 
limitent leur portefeuille à risque, il n’en demeure pas moins que le secteur de l’agriculture 
urbaine en souffre. Ainsi, le développement de l’agriculture urbaine se trouve bloqué. 
 
Les propositions faites par les agriculteurs et agricultrices urbains sont les suivantes : 
 
- financer les agriculteurs à des taux faibles (vu la rentabilité très limitée de leurs 

activités) et des délais compris entre trois et six mois avant le premier versement en 
vue de permettre aux acteurs de disposer des produits de leur récolte ;  

- offrir des lignes de crédits adaptées au secteur et diligenter des conseillers pour 
permettre aux producteurs de mieux gérer leur capital 

- diminuer les taux d’intérêt, faciliter le crédit et offrir une assistance technique aux 
producteurs afin d’atteindre les objectifs ; 

- obtenir un meilleur appui des bailleurs de fonds et des ONG dans la mise en place des 
lignes de financement pouvant être domiciliées dans des structures de financement 
décentralisées. Le système existe et on peut l’améliorer en ressources et mécanismes 
favorables au secteur concerné ; 

- augmenter les subventions au sein des mutuelles, asseoir la formation et le 
renforcement des capacités techniques et de gestion des agriculteurs pour une 
utilisation efficiente des lignes de crédit, mais aussi aux personnes des institutions 
pour une meilleure maîtrise des besoins adaptés au secteur de l’agriculture urbaine ; 

- octroyer des crédits au moment de la précampagne et accélérer les délais de 
décaissement pour le crédit agricole en vue de réajuster le crédit aux besoins 
ponctuels ; 

- sensibiliser les producteurs sur les conséquences des crédits impayés qui limitent les 
disponibilités des institutions et augmentent la méfiance ; 

- créer des infrastructures permettant de canaliser l’eau et de réduire le prix de vente du 
m3 d’eau et d’équiper les petites unités de transformation pour une meilleure 
compétitivité des produits face à l’importation ; 

- créer des marchés pour assurer le plus de débouchés possibles et arrêter l’importation 
de certains produits à certaines périodes de l’année pour favoriser la 
commercialisation des produits agricoles locaux ; 

- accorder des subventions directes de l’État car la demande est supérieure à l’offre 
(meilleure implication des collectivités locales dans l’appui et la sécurisation des 
activités agricoles urbaines) et appui de l’État aux institutions (subvention, appui 
logistique, finance). 

 
Dans leur majorité, les producteurs ont une idée précise des difficultés rencontrées dans 
l’agriculture urbaine. Toutefois, cette conscience des problèmes n’a pas un répondant 
« pratique » car la capacité d’organisation des paysans est encore faible. Les OP ne sont pas 
fortes, or cette mobilisation est capitale pour une meilleure prise en charge du secteur dans les 
mutuelles. En effet, parmi les raisons évoquées pour ne pas financer l’agriculture, la peur du 
risque (02) et le manque de compétences permettant de gérer ce type de crédit (02) sont les 
arguments les plus fréquents. Suivent dans le désordre la méconnaissance du secteur, le 
manque de ressources, la question de la rentabilité du secteur et le problème de 
commercialisation. Cette méconnaissance du secteur ne peut décroître qu’avec une 
mobilisation conséquente des agriculteurs. En outre, pour promouvoir un plaidoyer efficace 
autant au niveau des ONG et partenaires que des démembrements étatiques, il faut un 
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interface efficace des OP fortes et organisées. Les difficultés de recouvrement et de gestion du 
crédit concernent l’inadéquation entre les produits financiers proposés par les mutuelles et les 
contraintes inhérentes à l’agriculture. Les agriculteurs sont éligibles et soumis aux mêmes 
critères que les commerçants du marché.  
 
V. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
 
La micro-finance a pris une place prépondérante dans le paysage financier des économies 
africaines. Néanmoins, elle doit être prise à sa juste mesure c'est-à-dire en identifiant les 
contraintes objectives auxquelles elle fait face pour financer l’agriculture urbaine et en 
prenant en compte les mutations du secteur et qui en font de plus en plus des « clones » des 
circuits classiques. Dans cette maturation des réseaux, il convient de prendre en compte la 
dimension genre car les caisses mutualistes qualifiées de « caisses pour les femmes » sont 
« récupérées » par les hommes. En effet, ces derniers, disposant de plus de garanties, de 
ressources pour épargner sont devenus, de facto, des « actionnaires majoritaires ».  
Les pouvoirs publics doivent prendre en charge les problèmes posés par l’agriculture urbaine 
dont le rôle dans l’économie nationale est important. Il ne s’agit pas de créer de nouvelles 
structures, mais plutôt d’améliorer les conditions d’accès par la mise en place de lignes de 
crédit subventionnées à des taux d’intérêt acceptables, la création de fonds de garanties pour 
sécuriser les mutuelles et autres structures d’intervention, la formation des agents pour leur 
meilleure implication dans les préoccupations de l’agriculture urbaine, etc.  
L’appui de l’État et de ses partenaires au développement pour promouvoir des financements 
susceptibles de soutenir l’agriculture urbaine est un facteur crucial dans la promotion des 
filières agricoles de ce secteur. Ainsi, les lignes de crédit substantielles et accessibles par les 
petits producteurs et les productrices constituent un maillon essentiel dans le maillage des 
activités du secteur agricole urbain. L’émergence des produits à haute valeur ajoutée pour 
l’exportation et la volonté d’améliorer la qualité et la quantité de l’offre nationale des produits 
agricoles exigent des infrastructures de qualité (ouvrage de maîtrise d’eau, de magasin de 
stockage et de conditionnement, etc.) et un appui au renforcement des capacités et 
d’assistance technique des opérateurs des filières. La réalisation de telles ambitions est 
supposée contribuer à la génération des revenus, de création d’emplois en milieu urbain et à la 
réduction de la pauvreté. Cependant, cela requiert une implication du secteur financier et une 
allocation des ressources privées mobilisables dans des conditionnalités d’initiatives de 
développement.  
 
Les hypothèses de départ postulaient que l’une des difficultés majeures de l’agriculture 
urbaine était le manque de financement et que la micro-finance pourrait « occuper » la place 
laissée vacante par les banques classiques. Après 20 ans d’existence dans presque tous les 
pays ciblés, la micro-finance est à l’heure de la restructuration, à la spécialisation. Elle se 
transforme en de vraies banques classiques, avec comme conséquence, l’exigence de dossiers 
bancables, de garanties matérielles, de titres fonciers, même si, par ailleurs, les procédures 
restent plus souples que dans les banques classiques. En outre, la méconnaissance de l’activité 
agricole et les risques liés à sa pratique sont les arguments « classiques » que reprennent les 
mutuelles à la suite des banques commerciales, ce qui accroît l’urgence des paysans de 
s’organiser et de se former pour mieux faire connaître l’agriculture urbaine. 
 
 
 
À la lumière des recherches et analyses qualitatives, des discussions avec tous les acteurs 
concernés, il faut : 
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• renforcer la mobilisation et la formation des OP pour qu’elles deviennent une interface 

« valable » auprès des institutions impliquées dans les organes de contrôle et de 
décision ; 

• constituer une ligne de crédit au sein d’une mutuelle tout en s’assurant que les 
contraintes des agriculteurs seront prises en compte. En effet, souvent les services de 
crédit appropriés manquent, ce qui fait que la ligne de crédit « profite » plus à la 
mutuelle qu’aux paysans qui, frustrés, se rendent compte qu’ils ne sont pas 
« éligibles » aux prêts. La vigilance doit être de rigueur ; 

•  différencier les produits de crédit selon le genre. En effet, les hommes s’occupent de 
la production et ont des besoins plus élevés de crédit que les femmes qui s’occupent 
de la commercialisation et ont besoin d’un capital ; 

• cibler les mutuelles en accord avec les paysans avant de constituer une ligne de crédit, 
afin d’éviter les conflits entre les deux groupes ; 

• créer une caisse mutualiste gérée par les agriculteurs urbains comme l’ont sollicité les 
acteurs pourrait être un projet à long terme, car il faut avant qu’ils soient plus acquis à 
la pratique bancaire, qu’ils soient organisés et formés et dépassent les conflits 
internes ; 

• assurer un suivi régulier du crédit de l’utilisation qui en est faite (mutuelles et 
producteurs). 

 
AXES DE RECHERCHES 

 
La professionnalisation de la micro-finance appelle à de nouvelles réflexions. Si elle se 
poursuit, les secteurs à hauts risques et encore méconnus pourraient à nouveau être laissés en 
rade, ce qui pourrait ouvrir la voie à un retour en force des pratiques dites informelles. 
Comment combiner et mieux sécuriser les pratiques tontinières pour endiguer la vague de la 
professionnalisation ? Cette question reste ouverte. 
 
Du point de vue des producteurs, le financement reste inaccessible. Leurs demandes de crédits 
ne sont pas totalement satisfaites. Les institutions de financement insistent sur les risques 
encourus. Ainsi, il serait utile d’approfondir la réflexion sur les mécanismes de rentabilité des 
activités agricoles urbaines qui sous-tendraient la sécurisation du crédit. En d’autres termes, la 
question se pose de savoir quelles sont les corrélations entre les besoins d’investissements 
souhaités par les agriculteurs et agricultrices urbains et la rentabilité interne ainsi que la valeur 
actualisée nette attendue de tels investissements.  
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ANNEXE 

 



 

 
Annexe A  Besoins de financement des agriculteurs et agricultrices urbains par poste 
 

Terre Coût Eau Coût equip Intrant Salaire MO Formation Tech Prod 
Techno Poste 
Réc. 

Fonds 
Roulement Services  Autres Ressource 

Moyenne 705 165 1 500 465 1 316 484 481 021 713 540 238 370 1 357 450 649 578 1 356 719 677 340 200 000  
Min 5 000 9 000 15 000 1 800 9 000 25 000 5 000 5 000 20 000 5 000 50 000  
Max 50 000 000 20 000 000 50 000 000 8 500 000 13 000 000 6 000 000 40 000 000 10 000 000 25 000 000 15 200 000 400 000  
Ecartype 3 583 533 2 557 182 3 188 236 860 265 1 340 046 613 324 2 824 870 1 387 677 2 458 529 1 709 163 136 931  
CV 508 170 242 179 188 257 208 214 181 252 68  
Nb obs 322 322 322 322 322 322 322 322 322 321 5  

 
Annexe B : Situation d’offre de crédit 
 

AV  EPOT A VUE AT  EPOT A TERME   
nnee 2003   

lient olume bre H bre F ol H ol F 
AT 
003 lient Volume Nbre H 

bre toal 8 424 1 512 312 137 2 920 2 845 188 100 195 bre toal 176 102 194 575 
Moyenne 602 100 820 809 243 237 26 871 456 16 609 154 Moyenne 34 064 858 
Min 70 1 265 400 10 36 583 000 455 000 Min 398 125 
Max 1 517 500 000 000 1 015 596 108 052 470 67 965 005 Max 90 000 000 

b. Obs 14 15 12 12 7 7 b. Obs 3 
  

nnee 2004 lient olume bre H bre F ol H ol F 
AT 
004 lient Volume Nbre H 

bre toal 34 465 628 1 292 599 106 2 946 2 705 246 412 405 110 209 901 bre toal 255 405 145 400 
Moyenne 2 297 709 107 716 592 295 271 30 801 551 13 776 238 Moyenne 43 81 029 080 
Min 41 785 500 3 9 64 000 350 795 Min 1 78 000 
Max 34 456 454 719 879 701 1 418 701 158 235 860 77 961 785 Max 215 401 255 900 

b. Obs 15 12 10 10 8 8 b. Obs 6 5 
  

REDIT A COURT TERME REDIT A COURT TERME   
CT 2003 CT 2004   
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lient olume bre H bre F ol H ol F lient Volume Nbre H 
bre toal 3 338 1 628 845 975 1 493 1 643 495 334 710 219 226 173 bre toal 3 242 1 392 076 580 1

Moyenne 334 135 737 165 166 183 61 916 839 27 403 272 Moyenne 295 116 006 382 
Min 119 14 841 548 13 26 526 405 2 100 000 Min 13 75 000 
Max 944 498 383 051 559 493 169 600 475 62 405 600 Max 667 690 246 856 

b. Obs 10 12 9 9 8 8 b. Obs 11 12 
  

REDIT MOYEN TERME REDIT MOYEN TERME   
MT 2003 lient olume bre H bre F ol H ol F MT 2004 Client Volume Nbre H 
bre toal 268 45 138 733 188 80 9 700 000 0 bre toal 325 104 481 229 

Moyenne 268 22 569 367 188 80 9 700 000 Moyenne 108 26 120 307 
Min 268 10 000 000 188 80 9 700 000 0 Min 2 50 000 
Max 268 35 138 733 188 80 9 700 000 0 Max 317 77 206 229 

b. Obs 1 2 1 1 1 0 b. Obs 3 4 
 
 
CLT 2003   CLT 2004    
PAS DE DONNEES  1 CREDIT DE 1 PERSONNES POUR 700 000 FCFA ? 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 57

Annexe D : Niveau d’offre des produits financiers des institutions 
 
Produit Montant Montant Duree Freq Mt Epargne Taux 
 Plancher Plafond Rembt Rembt Prelable interet 
       
Association 150 000 500 000 6 1 0 8%
CAE 100 000 0 4 1 0 24%
CMT 278 000 3 250 000 11 2 276 000 12%
DAT 5 000 30 000 12 1 0 1%
Epargne prévoyance 2 000 000 5 000 000 12 3 1 000 000 12%
Horticulture 50 000 3 000 000 24 3 600 000 24%
Intrants agricoles 20 000 600 000 12 2 150 000 24%
Maraîchage 0 400 000 7 8 80 000 22%
Crédit individuel 17 000 3 000 000 12 1 75 000 16%
Petit paysan 1 000 000 10 000 000 36 3 100 000 19%
Petits prêts 10 000 25 000 0 1 0 10%
régulier 25 000 300 000 8 1 75 000 12%
CCT 26 000 4 000 000 12 1 300 000 17%
Commerce 20 000 3 000 000 14 1 300 000 24%
Agriculture 30 000 350 000 6 1 70 000 21%
CAM 100 000 25 000 000 0 0 0 18%
Elevage 0 250 000 7 8 50 000 22%
Epargne habitat 50 000 10 000 000 36 1 2 000 000 20%
Groupement 10 000 3 000 000 18 1 150 000 24%
Investissement agricole 20 000 600 000 12 2 150 000 24%
Prêt Express 275000 3 500 000 4 3 100 000 30%
Artisanat 20 000 600 000 12 2 150 000 24%
CIM 100 000 25 000 000 0 0 0 24%
Habitat 100 000 400 000 24 1 80 000 18%
Investissement 200 000 1 500 000 18 6 300 000 24%
Santé 5 000 30 000 8 1 600 12%
Embouche 75 000 1 625 000 20 4 325 000 23%
Artisanat 10 000 3 000 000 12 1 600 000 24%
CFR 100 000 5 000 000 36 1 600 000 24%
Maillage 0 250 000 4 5 50 000 22%
Pêche 500 000 1 500 000 12 6 300 000 24%
Pèlerinage 500 000 2 000 000 6 1 40 000 12%
Transport 0 1 000 000 18 1 200 000 18%
CNA 100 000 25 000 000 6 1 0 21%
Embouche 200 000 1 000 000 6 3 200 000 18%
Transformation 0 250 000 6 7 50 000 22%
Aviculture 105 000 2 250 000 18 2 450 000 24%
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• LISTE DES PERSONNES/INSTITUTIONS RENCONTREES 
 
 
Zone Nom et Prénom Structure d’appartenance 
Saint-Louis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thiès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dakar 

El Hadji Diop 
Madou Ada Dieng 
Abdoulaye Beye 
Makhaly Diop 
Saër Guèye 
Lamine Ka 
Pape Diop 
Bara Bèye 
Mme Bachièle  Sow 
Mme Aïda Dieng 
Mme Bousso Sall 
Amadou Sow 
Assane Sow 
Aziz Ba 
Djby Sow 
Babacar Mboup 
Babacar Sow 
Arona Ka 
Ibrahima Diop 
Mme Penda Gueye Cissé 
Mme Amy Loum 
Mme Aminata Sall 
Mme Ouly Diakhaté 
Moussa Barry 
Cheikh Sow 
Djibril Diop 
Amy Diagne 
Awa Diop 
Amel Dieng 
Ibrahima Diop 
Ablaye Sène 
 
Aly Bocar Ka 
Mme Nguissaly Ndiaye 
Mme Adja Boussa Faye 
Mamadou Diouf 
Madou Ndiaye 
Mme Khardiata Sow 
Ibrahima Diouf 
Cheikh Ndiaye 
Mme Khardiata Sow 
Youssa Thioune 
Sémou Diop 
Mame Banda Sène 
Magatte Boye 
Ousseynou BA 
Moda SAMB 
Oumar Cissikho 
Mme Yacine Niasse 
Pape Diagne 
Mme Ndèye Sokhna Ndiaye 
Adama Ba 
Amath Sène 
Amadou Dia 
Moussa Diaw 
Amadou Ndiaye 

Producteur Potou 
Responsable Conseil rural Potou 
Producteur Potou 
Comité crédit Potou 
Agent Maison familiale Potou 
Producteur/ Comité Crédit Potou 
Producteur 
Producteur 
Conseillère Connunauté Rurale 
Productrice Potou 
Comité crédit et présidente GIE 
Producteur Potou 
Producteur Potou 
Producteur Potou 
Producteur Potou 
UNACOIS/DEF Potou 
Producteur Potou 
Producteur Potou 
Producteur Potou 
Présidente FEPRODES St-louis 
Secrétaire Général FEPRODES 
Productrice, Membre FEPRODES 
Productrice, Membre FEPRODES 
Horticulteur Bango 
Horticulteur Bango 
Horticulteur Bango 
Productrice Nguiguélakh- Rao 
Productrice Ngaïna (Gandon) 
Producteur Gandon 
Conseiller Communauté Rurale Gandon 
Conseiller Municipal St-louis 
 
Horticulteur Mboro 
Productrice Mboro 
Présidente GIE Femme Mborro 
Agent Mutuelle Fass-Boye 
Président UGPM Mborro 
Productrice et membre UGPM Mborro 
Producteur Santhie - Mborro 
Producteur Santhie - Mborro 
Membre comité crédit Mbaye-mbaye 
Producteur Diameguène 
Productrice Diameguène 
Producteur Fasse- boye 
Producteur Fasse- boye 
Producteur Fasse- boye 
Producteur Fasse- boye 
Secrétaire Général PROVENIA Pikine 
Adjointe Secrétaire PROVENIA Pikine 
Responsable commercialisation PROVENIA 
Vice-présidente PROVENIA 
Trésorier PROVENIA 
Producteur Niayes Pikine 
Producteur Niayes Pikine 
Producteur Niayes Pikine 
Producteur Niayes Pikine 
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Matar Gningue 
Oumar Sow 
Abdoulaye Camara 
Allé Guèye Seck 
Mme Magatte Ndiaye 
Mme Ndèye Dome Niang 
Ousseynou Diouf 
Hambo Dji Faye 
Alé Seck 
Momar Kane 
Mme Oureye Guèye 

Producteur Niayes Pikine 
Producteur Niayes Pikine 
Producteur Niayes Pikine 
Producteur Niayes Pikine 
Responsable GIE femme Niagha 
Productrice Niagha 
Président GIE Niagha 
Producteur Niagha 
Chef Division Aménagement urbain Pikine 
Direction administrative et financière (DAF) 
Gérante mutuelle des femmes Pikine 

 
 
 
 
 
Liste des Institutions rencontrées 
 
Numéro 
institution Institut Localisation Poste répondant 

1 MEC Keur Momar Sarr Gérante 
2 MEC Sangalkam Président CA 
3 UMECU/DEF Keur Momar Sarr Gérant 
4 MEC Pikine Gérant 
5 Taku Ligeey Sangalkam Gérant 
6 CBAO Pikine Chef d'agence 
7 PAMECAS Pikine Gérant 
8 CEC Enda (REFED) Niaga Gérant 
9 MEC Keur Ndiaye Lo Guichetière 

10 CIRAC Keur Ndiaye lo Gérante 
11 Mutuelle des agropasteurs de Diender Bayakh Gérante 
12 PAMECAS Notto Diobass Président CA 
13 MECART Notto Diobass Gérante 
14 MECDAS Keur Moussa Gérant 
15 UMECUDEFS Khar Yalla/Mboro Gérant 
16 Coopérative  de Fass Boye Fass Boye Gérant 
17 Crédit Mutuel du Sénégal Mboro Agent intervenant 
18 MECDAS Mboro Gérant 
19 MECPFCR Mpal Caissière 
20 MECUDEFS Rao Gérant 
21 CPEC Mpal Gérant 
22 MECUDEF Mpal Gérant 
23 MECPAR Rao Gérant 
24 MECZOP Potou Gérant 
25 CNCAS Louga Chef d'agence 
26 MECU/DEFS Potou Gérant 
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• OUTILS DE COLLECTE DES DONNEES  
1. Questionnaire PRODUCTEURS 

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 

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 

/_____/ 
 

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

/_________/ 
 

/_____/ 
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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) 

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 _______________________________________  



 63

                   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) 

13. Accès financier à autre ressource à préciser _____________________ 

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

2.5.  Comment faîtes 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) 

 
/____/ 
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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 ? 
(1) Projet jugé non rentable ou non viable             (code oui=1 ou non=0) 
(2) Défaillance de garantie    (code oui=1 ou non=0) 
(3) Non dépôt de l’épargne préalable   (code oui=1 ou non=0) 
(4) Défaillance antérieure    (code oui=1 ou non=0) 
(5) Difficulté de mobilisation de l’apport personnel      (code oui=1 ou non=0) 
(6) 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 

/________/ 
 
 

/_____/ 
 

/_____/ 
/_______/ 

_____________ 
_____________ 

/________/ 
/________/ 
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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 
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) 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) 

/________/ 
 
 

/_____/ 
 

/_____/ 
/_______/ 

_____________ 
_____________ 

/________/ 
/________/ 

/______/ 
 
 

/______/ 
/______/ 
/______/ 
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 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) 

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) 

 
/____/ 

/________/ 
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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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2. QUESTIONNAIRE 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 région des Niayes (Dakar à Pikine) 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 

  

 

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) 

/_____/ 

/_____/ 
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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) 

(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 

 

 

/______/ 

/______/ 

/______/ 

/______/ 

/______/ 

/______/ 

/______/ 

/______/ 

 

/______/ 

/______/ 

/______/ 

/______/ 

 



 70

 
 
 
 
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 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       
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      (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 

2004      

        

 
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.        
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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) 

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) 

 
/_____/ 

 
 
 
 
 
 

_____________ 
_____________ 

 
/_____/ 
/_____/ 
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   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 ? 

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) 

(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] 

 
/_______/ 
/_______/ 

_____________ 
 

/_______/ 
 

/_______/ 
/_______/ 

_____________ 
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(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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3. GUIDES D’ENTRETIEN 

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 ? 
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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 
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 ? 
 
 
 
 

Guide d’entretien approfondi avec les personnes ressources des municipalités 
 

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 ? 
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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 ? 



 78

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 les échecs (ou faiblesses) enregistrés ? 
3.7.Quelles sont les obstacles ou contraintes (individuelles ou collectives, 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 ? 
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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 ? 
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.Êtes-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 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, quelque 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 ? 
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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 ? 
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.Êtes-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 quelles (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, 
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surtout jouer un rôle plus affirmé en matière d’accès au financement ? (réponse en 
différenciant les organisations d’agriculteurs et celles des agricultrices) 

 
 

Guide d’entretiens 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 sexe  spécifique), 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 ? 
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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 ? 
 
 


