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Le crédit agricole – Un guide d’auto-apprentissage pour les chargés de prêt 

LEÇON 2

L’importance de la connaissance de l’agriculture

Objectif: Examiner le cycle du crédit agricole, les produits typiques de prêts et les moyens 
d’accumulation des connaissances des marchés agricoles et des clients solvables.

1. LE CYCLE DU CREDIT AGRICOLE

La relation entre les emprunteurs et l’institution financière est gouvernée par le fait qu’il y a un 
laps de temps entre le moment où le prêt est débloqué et celui où il est totalement remboursé. En 
raison de la nature particulière des transactions de crédit, lorsque l’argent est engagé en échange 
d’une promesse de remboursements futurs, le risque moral pose une question majeure et doit être 
tenu sous contrôle en diminuant l’information asymétrique entre l’emprunteur et le prêteur. Ceci 
s’effectue à travers de nombreuses étapes qui ont pour objectif d’obtenir des informations 
suffisantes sur lesquelles baser la décision de prêt, en plus des mesures d’accompagnement pour 
s’assurer que le prêt est remboursé à l’échéance. Ces différentes étapes constituent le cycle de 
crédit.

Diagramme 1: Un cycle de crédit typique

Passons rapidement en revue les caractéristiques déterminantes de chaque étape dans le cycle de 
crédit et notons les différences spécifiques pour le crédit agricole.

i) La demande de prêt

Les emprunteurs potentiels remplissent le formulaire de demande, quelquefois avec l’assistance de 
le chargé de prêt. De manière idéale, les formulaires de demande de prêt complétés sont reçus par 
les agents de crédit qui peuvent directement les analyser et décider de la date de la première visite 
du client, ou, alternativement, expliquer au demandeur  pourquoi la requête ne sera pas acceptée. 
Occasionnellement, le remplissage du formulaire de demande peut être combiné avec la première 
visite du client. Mais cette pratique empêche la mise en œuvre d’un mécanisme de filtrage pour 
maintenir les coûts à un faible niveau.

Le mécanisme de filtrage vise à s’assurer que seuls les ménages agricoles qui ont la chance d’être 
acceptés comme clients reçoivent une visite lors de l’étape successive du cycle de crédit. Le filtre 
comprend de nombreux indicateurs-clés qui fournissent une pré-évaluation rapide de la solvabilité 
potentielle du client. Les indicateurs pourraient comprendre les facteurs suivants:

   

Demande de crédit

Visite du client 
sur le terrain

Analyse du prêt

Décision de prêtDéblocage du prêt

Remboursement

Visites de 
supervision et 
de suivi



Le crédit  agricole Leçon 2

2

 La taille de l’exploitation: il y aura une taille minimale  au dessous de laquelle l’exploitation
n’est pas normalement rentable;

 Les facteurs d’efficacité de l’entreprise, par exemple, les niveaux de rendement;

 Un certain nombre de sources de revenu;

 Un niveau minimum de main d’œuvre familiale et la preuve de la résidence permanente.

ii) La visite du client

La collecte et la vérification croisée des données sur le terrain sont importantes pour la 
détermination de la capacité de remboursement et de la disposition du client à satisfaire les 
conditions de remboursement. Les informations qualitatives sur le client, sur son exploitation ou sur 
son affaire et sa famille sont une condition de base pour évaluer les capacités de gestion et la 
fiabilité des informations données. L’information quantitative constitue une base pour l’analyse 
détaillée des projections de flux de liquidités aussi bien que les actifs et les passifs du ménage 
agricole. Les informations collectées devraient aussi permettre au chargé de prêt de déterminer si 
certains actifs peuvent être acceptés ou non comme garantie du prêt.

iii) L’analyse du prêt

Les informations collectées pendant la visite sur le terrain peuvent être organisées et évaluées afin 
de permettre d’arriver à une décision prudente de prêt. Si disponible, un logiciel informatique peut 
appuyer et accroître considérablement l’efficacité de ce processus. Avec un logiciel informatique 
approprié, les calculs sont effectués automatiquement, les bilans et les projections des flux de 
liquidités se font plus facilement; des vérifications de cohérence peuvent être automatisées et des 
analyses exhaustives sont effectuées plus facilement. En outre, les informations de base peuvent 
être stockées pour des analyses statistiques plus approfondies. 

Les agents de crédit  préparent les rapports d’analyse qui peuvent être soumis au Comité de crédit 
pour approbation ou rejet. Les agents de crédit eux-mêmes peuvent recevoir une délégation de 
responsabilités pour approuver (ou rejeter) certains prêts ( y compris les conditions de prêts tels 
que le montant, l’échéance, les taux d’intérêt, la garantie, la fréquence de paiements etc.). Une 
évaluation de la disposition du client au remboursement fait partie de la recommandation du chargé 
de prêt, pour laquelle il/elle est totalement responsable.

iv) La décision de prêt

Les décisions de prêt sont souvent prises par les Comités de crédit. La composition du Comité 
dépend généralement du montant du prêt, les prêts à montant élevé étant décidés au niveau de la 
direction. Plusieurs institutions de microfinance délèguent les décisions de prêt de petit montant 
aux agents de crédit.

Les comités de crédit passent en revue  l’analyse de crédit  faite par le chargé de prêt, vérifient  la 
cohérence avec les procédures et les politiques de prêt et discutent les aspects critiques des crédits 
proposés. Normalement, le chargé de prêt qui a effectué l’analyse de prêt participe au comité de 
crédit pour défendre sa proposition. Dans certains comités de crédit, des personnes qui ne font pas 
partie du personnel sont présentes. Impliquer les dirigeants de la communauté locale dans le 
processus de décision de prêt peut fournir des aperçus internes importants et aide à l’obtention 
d’une meilleure qualité de décisions de prêts. 

Les comités de crédit constituent une partie importante de la stratégie de gestion de risque de 
l’institution de crédit. Ils remplissent une fonction de contrôle interne vital en fournissant une 
seconde opinion sur les crédits proposés.

v) Le déblocage

Après la prise de décision sur la demande de prêt, les clients devront être informés immédiatement 
des résultats. L’accès en temps opportun aux crédits est un facteur clé pour les clients à bas 
revenus, ainsi la durée du temps entre la décision et le déblocage des fonds doit être la plus courte 
possible.

Il existe plusieurs formes de déblocage. Afin d’éviter que les ressources de crédit dépensées pour 
des actifs, autres que ceux qui ont été convenus dans le contrat de prêt, certaines institutions 
essaient de transférer directement, au moins une partie du montant du prêt directement aux 



Le crédit  agricole Leçon 2

3

fournisseurs acceptant les bons de commande. D’autres prêteurs fournissent des prêts en nature
tandis que certains préfèrent débloquer le crédit en argent liquide. Débloquer le prêt en liquide, 
c’est reconnaître que le crédit est nécessaire, plus pour satisfaire les besoins financiers de la 
population, qu’uniquement pour des projets spécifiques. Cependant, lorsque des investissement 
plus grands sont  financés par le prêt, par exemple, l’achat d’un tracteur, il pourrait être conseillé 
de payer le montant directement au fournisseur pour éviter qu’un montant d’argent élevé « brûle » 
trop longtemps entre les mains de l’emprunteur.

vi) Suivi/surveillance pendant la période de remboursement

Un contrôle strict est nécessaire pour s’assurer que les remboursements sont à jour. La discipline de 
remboursement est essentielle pour un programme prudent de crédit. Malheureusement, dans de 
nombreux pays, il y a une expérience de programmes de crédit agricole subventionnés avec des 
mécanismes de remboursement moins exigeants. Dans ce cas, il est d’une importance particulière, 
pour les nouvelles institutions financières rurales, de faire savoir clairement à leurs clients qu’ils 
devront strictement effectuer le remboursement de leur prêt.

La supervision de l’emprunteur peut se faire à travers deux méthodes: directement et 
indirectement. La supervision directe a lieu lorsque les agents de crédit rendent visite aux clients 
sur le terrain après le déblocage des prêts. Pour les agriculteurs, ces visites devraient être 
planifiées pendant les moments critiques dans le processus de production agricole, par exemple, 
pendant la période de reproduction ou avant la récolte. Ceci pourrait aider le chargé de prêt à 
identifier le plus tôt possible les problèmes potentiels momentanés qui peuvent entraîner le retard 
de remboursement ou menacer le remboursement tout entier. Comme la supervision permanente 
des emprunteurs est particulièrement très coûteuse dans les zones rurales, la période et la 
fréquence des visites de supervision doivent être attentivement planifiées.

La surveillance indirecte, la plus utilisée, est basée sur l’observation stricte des périodes de 
remboursements. Contrairement à la méthode directe qui a lieu avant les dates de remboursement, 
cette technique est appliquée lorsque les paiements arrivent à échéance. Dès que les paiements 
accusent du retard, l’institution financière devrait appliquer immédiatement une procédure de suivi 
normalisée. Une action rapide, c’est-à-dire, dans les premiers jours après le défaut de paiement, 
est nécessaire pour signifier clairement à l’emprunteur que le remboursement dans les délais est 
primordial pour cette institution financière.

Juger si la méthode directe ou indirecte est la plus appropriée dépend du produit de crédit. Les 
crédits agricoles d’une durée de 9 mois ou plus qui sont remboursés en un seul versement à la fin du 
cycle de crédit requiert un suivi direct. Au contraire, les crédits agricoles qui ont des versements 
fixes selon le flux de liquidités peuvent être surveillés de manière plus efficace avec des méthodes 
indirectes.

vii) Le remboursement

Le paiement final marque la fin du contrat de prêt. A ce stade, il peut être utile de faire une 
évaluation de la performance globale de crédit du client. Cette évaluation peut être utilisée pour 
les prochaines décisions de prêt et peut faciliter  l’accès au futur prêt. Lorsque la performance de 
remboursement n’était pas satisfaisante, l’accès au futur prêt devrait être limité, sinon annulé.

Les institutions financières peuvent fortement influencer la performance de remboursement de 
différentes manières. Spécifiquement, dans le crédit agricole, l’obligation de voyager sur une 
longue distance pour rembourser le prêt à l’institution financière peut constituer un important 
obstacle dans la performance de remboursement en temps voulu.

AGLEND utilise de nombreuses techniques pour faciliter le remboursement de 
l’emprunteur:
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1. Les remboursements sont programmés pendant les jours où les agriculteurs viennent en ville, 
par exemple pendant les marchés de fin de semaine.

2. Les bureaux de AGLEND sont situés à proximité du marché agricole, au stationnement central 
de l’autobus où ils sont plus facilement accessibles.

3. Les heures de bureau sont très flexibles et comprennent les services nocturnes et de fin de 
semaine.

4. Dans certaines régions à faible densité de population, on utilise un service de téléphone 
mobile pour accroître l’accessibilité et les relations amicales avec les clients.

5. Dans les différentes régions, AGLEND a établi une très bonne relation avec les commerçants 
grossistes les plus importants, les coopératives commerciales, les rizeries, etc. Les 
emprunteurs ont la possibilité de signer un accord dans le cadre de leur contrat de prêt qui
permet aux compagnies achetant les productions des agriculteurs de payer directement 
AGLEND sur les prix des récoltes. 

1. Quelles sont les phases les plus importantes du cycle de prêt pour tenir sous contrôle le risque 
moral?

2. Pour quelle raison vous attendez-vous à ce que le cycle du crédit  agricole diffère  d’autres 
types de cycles, par exemple  les crédits de consommation ou les crédits  pour les 
microentrepreneurs urbains?

3. Comment le prêteur  devrait-il répondre  aux retards de paiements ? Quelles sont les 
procédures en vigueur dans votre institution?
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2. LES TYPES DE PRODUITS  DE CREDIT AGRICOLE

Les crédits accordés aux agriculteurs peuvent l’être pour différentes raisons et différentes durées 
de prêt. Les types les plus courants sont:

 Les crédits de campagne pour les fonds de roulement. Ces prêts sont utilisés pour acheter les 
intrants agricoles comme les semences, les fertilisants et les outils, aussi bien que pour financer 
les coûts d’exploitation comme la rémunération de la main d’œuvre salariée. Il est important 
que ces prêts cadrent avec la nature saisonnière de la production agricole. Ils sont souvent à 
court terme.

 Les prêts pour les récoltes. Ce sont des prêts à court terme utilisés pour rémunérer la main 
d’œuvre ou les équipements au moment de la récolte. Ils peuvent aussi être utilisés pour 
financer d’autres coûts de commercialisation.

 Les prêts à court terme pour les améliorations. Ce sont des prêts utilisés pour investir dans les 
activités d’amélioration durable en vue d’accroître la productivité de l’exploitation, comme 
l’achat d’une moto pompe pour l’irrigation, mais qui sont remboursés sur une période 
relativement courte de 1 à 2 ans.

 Les crédits d’investissement à long terme. Ce sont des prêts utilisés pour acheter des 
propriétés ou des équipements lourds à utiliser sur le long terme, tels que les tracteurs. Dans 
les activités d’élevage, l’achat d’animaux peut aussi être catégorisé comme un prêt 
d’investissement. En outre, les crédits d’investissement sont utilisés pour financer la plantation 
d’arbres pérennes comme le caféier, les arbres fruitiers ou l’hévéa qui nécessite plusieurs 
années avant de générer des bénéfices.

La durée du crédit

Comme vous le voyez, la durée des crédits peut varier de quelques mois à quelques années. La 
définition de la durée du crédit, à court, moyen ou long terme, diffère d’un pays à l’autre et d’une 
institution à une autre. Ci-après une classification possible des crédits selon la durée: les crédits à 
court terme se réfèrent aux prêts pour lesquels la période de remboursement est inférieure à 12 
mois, ceux à moyen terme jusqu’à 36 mois et ceux à long terme au-delà de 36 mois.

Les prêts à moyen et à long terme sont plus difficiles à obtenir par les agriculteurs, étant donné 
qu’ils représentent des risques substantiellement élevés pour le prêteur agricole. Cependant, 
établir une relation à long terme avec la clientèle, peut réduire le risque de non-paiement et 
fournir aux institutions de crédit des informations nécessaires pour évaluer d’autres investissements 
à long terme dans le futur.

Les calendriers de déblocage

Le déblocage du prêt en un seul ou en plusieurs versements varie en fonction de l’objet du prêt, 
c’est-à-dire, les activités à financer. Dans le cas de production de blé, par exemple, il y aura des 
besoins financiers différents pendant le cycle de production. Au démarrage du cycle de production, 
on achète les semences. Pendant la période de croissance, on y ajoute l’achat de fertilisants et de 
pesticides à des moments différents. A la fin du cycle de production, il pourrait y avoir un besoin de
financement de la main d’œuvre pour la récolte et /ou pour la location de moissonneuse-batteuse.

En général, la durée du crédit agricole aussi bien que les calendriers de déblocage devraient 
refléter la situation réelle de l’ensemble de l’exploitation et du ménage en ce qui concerne la 
capacité de remboursement des agriculteurs et de leurs situations monétaires. Cependant la 
conception des crédits agricoles nécessite des informations appropriées au sujet des besoins 
financiers, des types de demande de prêt, de l’ensemble des activités agricoles et des flux de 
liquidité qui y sont associés, aussi bien que sur les risques impliqués.
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Les agriculteurs n’ont pas besoin de fonds seulement pour financer l’exploitation  agricole, mais 
aussi pour de nombreuses autres activités économiques non agricoles et à des fins de 
consommation. Ainsi, ils peuvent avoir besoin de crédit pour:

 Le capital ou les fonds d’investissement pour les entreprises non agricoles;

 Les crédits de consommation entre la plantation et la récolte;

 Les dépenses spéciales comme les frais médicaux, les frais scolaires, les mariages, les 
funérailles, etc. 

Diversifier leur portefeuille de prêt sur les bases de ces différents besoins de financement 
permettra aux prêteurs agricoles d’équilibrer la nature saisonnière du crédit agricole. Bien que les 
crédits pour la production agricole rencontreront toujours des périodes de pointe dans les demandes 
dans l’année, l’institution de crédit ayant un portefeuille diversifié de prêts, y compris les crédits 
non agricoles, sera capable de gérer plus facilement la liquidité et la rentabilité.

Les lignes de crédit ou découverts

La ligne de crédit ou facilité de découvert, permettra aux agriculteurs de se procurer des fonds 
quand ils en ont besoin, jusqu’à leur « plafond » de crédit, lequel correspond au montant du crédit 
approuvé. Elle pourrait offrir une meilleure solution pour le financement de l’agriculture. 
Cependant, les lignes de crédit peuvent être difficiles à gérer  pour une institution et les petites 
institutions financières tendent à s’en tenir aux produits de prêt à durée fixe et aux calendriers de 
déblocage et de remboursement définis.

4. Quels sont les types de crédit que les petits agriculteurs de votre pays demandent le plus 
souvent? 

5. Dans quelles circonstances une institution financière devrait-elle considérer de donner plus 
d’un crédit  en même temps à un client?

6. Pensez-vous que votre institution pourrait gérer des lignes de crédit pour les agriculteurs?
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3. IDENTIFIER LES CLIENTS SOLVABLES

Les institutions financières ont leurs produits à commercialiser, comme n’importe quelle entreprise. 
Cependant, pour établir un portefeuille de crédit, il est important d’entreprendre la promotion des 
moyens qui assurent la perspective d’attirer des clients qui ont de bons revenus et un bon profil de 
risque, même si votre but est peut-être d’atteindre les plus pauvres, les petits agriculteurs.

Allons voir comment AGLEND oriente ses efforts de commercialisation à l’endroit de 
la clientèle à haut potentiel, s’assurant ainsi des clients solvables avec un bon 
rapport coût/efficacité et de manière effective.

1. Ils font des réunions régulières avec les coopératives d’irrigation bien organisées. 

Dans les vallées, plusieurs agriculteurs ont créé des coopératives d’irrigation qui attribuent des 
droits à l’eau aux membres qui leur paient une redevance. Ce sont des coopératives d’irrigation 
bien gérées tandis que les autres ne le sont pas. Les premières ont d’excellents systèmes 
d’irrigation, tandis que ceux des secondes sont en mauvaise condition, et travaillent peu pour 
améliorer leur production. Les agriculteurs qui sont membres des bonnes coopératives 
d’irrigation ont une bonne probabilité de devenir de meilleurs emprunteurs que ceux qui 
appartiennent à des coopératives d’irrigation non performantes. Ainsi, le directeur régional du 
crédit de AGLEND assiste régulièrement aux réunions des coopératives d’irrigation bien gérées 
et fournit des informations sur leurs produits de prêt. Les agriculteurs qui veulent obtenir des 
prêts  peuvent immédiatement soumettre leurs demandes de crédit.

2. Ils maintiennent des liens étroits  avec les coopératives commerciales

Il existe de nombreuses coopératives commerciales qui soutiennent les petits producteurs de 
café et de riz. Les agriculteurs qui sont inscrits dans ces coopératives ont de nombreux 
avantages qui peuvent améliorer leurs revenus et leur profil de risque. Ils ont accès aux facilités 
de stockage qui permettent de préserver la qualité des récoltes. Les coopératives testent la 
qualité de leur production et leur délivrent un certificat. Les membres de la coopérative 
constatent qu’il est plus facile de vendre ainsi leurs produits et obtenir de meilleurs prix par 
rapport aux agriculteurs qui vendent eux-mêmes leurs produits. AGLEND utilise ces coopératives 
comme moyen pour vendre ses services financiers. Les chargés de prêt de AGLEND participent  
aux réunions de la coopérative mais rendent aussi visite aux membres individuels pour présenter 
leurs services.

3. Ils établissent des contacts avec les prêteurs d’argent

AGLEND connaît les prêteurs d’argent de la région. En général, ces prêteurs d’argent offrent 
uniquement des prêts à très petits montants et à court terme. Pour les prêts au montant plus 
élevé, les agriculteurs doivent chercher d’autres sources de financement. AGLEND fournit du 
matériel promotionnel aux prêteurs d’argent et leur donne une petite commission pour chaque 
client qu’ils recommandent à AGLEND. Les agriculteurs qui ont travaillé auparavant avec les 
prêteurs d’argent locaux, et qui sont recommandés par eux ont, en général, un taux de 
remboursement performant.

4. Ils collaborent avec les magasins qui vendent des intrants agricoles de haute qualité ou des 
centres de machinisme agricole où les agriculteurs louent les équipements agricoles

AGLEND coopèrent avec certains magasins d’intrants agricoles bien connus et des centres  de 
location d’équipement, de la même manière qu’avec les coopératives commerciales. Dès que 
les clients achètent les produits et les services offerts par ces magasins et centres de location, 
AGLEND peut identifier les clients potentiels à revenus et profils de risque adéquats. Les 
agriculteurs qui, par exemple, achètent des semences certifiées internationalement et des 
feuilles plastiques pour couvrir la terre afin de stimuler plus rapidement la croissance des 
plantes, devraient être capables de générer des revenus plus importants que ceux des 
agriculteurs qui n’utilisent pas ces intrants agricoles.
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5. Ils essaient de ne pas perdre leur clientèle

Il est important, dans une perspective institutionnelle, que la relation prêteur / emprunteur ne 
se termine pas avec le remboursement du prêt. Au contraire, les crédits devront être considérés 
comme une partie de la relation  en cours avec le client, qui, de manière idéale, devrait 
consister à offrir une gamme de services financiers qui répondent aux différents besoins de la 
clientèle. Une fois le prêt remboursé, les agents de crédit de AGLENG cherchent l’occasion de 
parler avec le client sur les prêts futurs ou sur d’autres services financiers.

7. Quelles sont les organisations locales avec lesquelles votre institution pourrait entretenir des 
relations, afin d’identifier les clients éligibles  pour les crédits agricoles? 

4. COMPRENDRE L’AGRICULTURE

Une connaissance approfondie  du secteur agricole est une pré-condition fondamentale pour la 
réussite du crédit aux ménages agricoles. La bonne connaissance des marchés de l’agriculture et de 
l’élevage, des méthodes de production et des facteurs externes qui peuvent influencer la 
production agricole est essentielle pour les chargés de prêt, s’ils veulent connaître les revenus et 
les profils de risque des emprunteurs potentiels. De telles informations pourraient les aider dans la 
sélection des bons clients, pour une meilleure analyse des demandes de prêt, améliorant ainsi la 
qualité de leur portefeuille de crédit. Elle permettra aussi à l’institution de concevoir des produits 
qui correspondent mieux aux besoins des agriculteurs et de fixer les conditions appropriées en 
termes de déblocage, de calendrier de remboursement et de taux d’intérêt.

Pour atteindre cette connaissance, il est conseillé aux institutions financières rurales d’établir une 
base de données exhaustive sur les informations clés relatives au secteur agricole. Pendant le 
processus d’analyse, il est particulièrement important d’être capable de comparer les informations 
provenant des demandeurs de prêts avec celles sur le ménage agricole « moyen » engagé dans une 
activité similaire, de manière à pouvoir juger si les revenus attendus des activités agricoles sont 
réalistes ou non. Ce type de données doit être compilé par région car les caractéristiques des 
activités agricoles varient d’une localité à une autre. La collecte et l’analyse des données doivent 
comprendre:

a. Les calendriers des activités de production pour les entreprises agricoles;

b. Les prix des intrants et les prix de vente des produits agricoles;

c. Les indicateurs d’efficacité, par ex. les rendements par hectare pour les différentes cultures;

d. Les informations sur le climat, par exemple la pluviométrie.

Dans le reste de cette section nous examinerons les tableaux d’information que les 
chargés de prêt AGLEND utilisent comme matériel de référence, en traitant avec les 
clients agriculteurs, pour exemplifier ce qui peut être fait.
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Les calendriers des activités de production  

Les calendriers de production fournissent un aperçu global des principales activités associées à une 
culture ou à un élevage spécifique. Ces calendriers peuvent fournir des aperçus sur de nombreuses 
questions clés. Premièrement, ils permettent d’identifier les mois avec la quantité de travail ou de 
demande pour les ressources financières. En comparant ceci avec la situation réelle d’une 
exploitation particulière, le chargé de prêt peut se rendre compte si le ménage agricole est capable 
de fournir ou non des intrants quand c’est nécessaire, ou s’il est confronté à un problème à un 
moment donné. Deuxièmement, lorsque le calendrier de travail effectif de l’emprunteur potentiel 
est comparé au calendrier « standard » de production, des informations indirectes pourront être 
obtenues sur le niveau de compétence en production de l’agriculteur. Par exemple, si 
d’importantes activités de production ne sont pas entreprises par un ménage agricole particulier, 
ceci pourrait supposer un impact potentiel sur la quantité et la qualité des produits. 
Troisièmement, en combinant ces informations avec les prévisions climatiques, on peut identifier
les moments critiques en terme d’exposition aux risques de calamités.

Ci-après le calendrier d’activités de production de porc de AGLEND:

MoisProduction de porc dans les Hautes 
terres 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Vaccination: pneumoenteritis

Vaccination: fièvre aphteuse

Vaccination: brucellose

Vermifugation

Vaccination: érysipelas

Vitamines

Inoculation antirabique

Accouplement

Naissance

Les prix des intrants et les prix de vente des produits

Les informations sur les prix des intrants et des produits nous permettent de calculer  la rentabilité 
des entreprises agricoles. En outre, l’historique des mercuriales fournit des indications sur les 
tendances des prix et sur le niveau de sensibilité en termes de revenu net qui pourrait résulter de la 
volatilité des prix sur les marchés des intrants et des produits.

AGLEND a collecté les informations suivantes sur les prix pendant la période de 1998-2001:

Prix des intrants en dollars EU 1998 1999 2000 2001

Fertilisants
– Greenzit (NPK 17-17-17) (1l)
– Fertilisants composites (NPK 23-23-0) (50 kg)
...

8.70
31.50

9.10
33.75

12.70
41.95

13.15
45.50

Herbicides
– Gesagard (1l)
...

12.50 12.80 13.05 24.95

Fongicides
– Dithane FMB (1l)
...

8.25 8.80 9.20 15.80

Semences
– Carottes (Chantenay, 1 livre)
– Tomates (Ace Royal, 1 livre)
...

15.50
115.50

15.75
108.75

16.10
110.50

19.55
137.50
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Prix des produits en dollars EU (Pour100kg) 1998 1999 2000 2001

Café (dernières années : 68.00 – 85.00 dollars EU) 35.20 31.65 36.10 35.95

Blé
Riz
Maïs

16.50
9.90
9.35

15.75
10.65
5.45

16.25
11.20
6.10

17.10
11.05
6.00

Carottes
Tomates
...

29.45
28.15

30.40
43.50

46.70
20.30

53.90
45.75

Comme la volatilité et les variations importantes des prix d’un mois à l’autre sont fréquentes, les 
prix devraient être contrôlés sur une base mensuelle.

Les indicateurs d’efficacité

Il existe de nombreux indicateurs qui peuvent être utilisés pour mesurer la performance physique 
(et financière) d’une entreprise agricole. Lorsque ces indicateurs sont calculés pour l’exploitation 
de l’emprunteur potentiel et sont comparés avec la moyenne calculée pour un groupe de ménages 
agricoles de même taille, type et localité, ils peuvent aider à déterminer si l’agriculteur a la 
capacité de gestion pour étendre ses activités et maintenir la performance de l’entreprise. 
Certaines comparaisons peuvent aussi identifier les problèmes de production ou les résultats qui 
peuvent être atteints dans des conditions particulièrement favorables.

Exemples d’indicateurs d’efficacité collectés par AGLEND:
Vaches laitières

Production de lait par an > 1,500 kg

Matière grasse Plus de 3.0%

Porcs

Porcs par truie par an > 18

50kg atteints par porc à engraisser < 4 ½ months

Taux de conversion alimentaire par porc à 
engraissé

< 3.5 kg d’aliments par kg 
de gain de poids (3.5 : 1)

Comme les conditions de production varient considérablement entre les régions à cause des 
conditions des sols et des climats, les normes d’efficacité devraient être déterminées pour chaque 
région. 

Les informations climatiques

Les conditions climatiques ont un impact considérable sur la production agricole.

 La pluie constitue l’un des facteurs de production le plus important. L’absence des pluies 
empêche les agriculteurs de planter de nouvelles cultures, tandis que les plantes en phase de 
croissance peuvent se dessécher ou n’atteindront pas le rendement prévu. Au minimum, il 
devrait y avoir assez de pluies pour satisfaire les besoins de croissance des plantes. Ainsi la 
pluviométrie devrait être uniformément répartie pendant la période de croissance des plantes. 
Donc, la chute de pluie doit être fiable en termes de qualité et de périodicité. Lorsque la pluie 
arrive trop tôt ou bien trop tard, il en résulte généralement de mauvaises productions. Dans 
les zones où la pluviométrie n’est pas fiable, un approvisionnement adéquat en eau peut être 
assuré par des systèmes d’irrigation.

 La température affecte l’agriculture pour les raisons suivantes. Chaque culture a une gamme 
de températures optimum pour sa croissance. Si la température tombe au dessous du 
minimum, la production est sérieusement affectée. La température influe sur l’incidence de la 
maladie sur la plante. Elle a aussi une influence sur les taux des réactions biochimiques qui, 
par la suite, ont un impact sur le taux de croissance, la maturité et la qualité de la production.
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 Les catastrophes naturelles, comme l’inondation, les cyclones ou la sécheresse, frappent 
certaines régions avec une certaine fréquence. Au Bangladesh, par exemple, les plaines sont 
inondées chaque année, et il y a eu de graves inondations qui ont affecté la majorité du pays
tous les 5 à 10 ans. Les catastrophes naturelles ont un effet destructif sur la production 
agricole étant donné qu’une grande partie, ou même la totalité de la récolte peut être 
détruite.

La plupart des pays collectent les informations climatiques qui sont disponibles pour le public. Ci-
après un exemple d’enregistrement de la pluviométrie dans le bureau de AGLEND:

Précipitations par région 1992 - 2001

Régions

Moyenne 
des 20 

dernières 
années

mm

92/93
% *

93/94
%

94/95
%

95/96
%

96/97
%

97/98
%

98/99
%

99/00
%

00/01
%

Hautes 
terres

A 612 114 94 38 95 30 94 95 39 99

B 309 83 84 37 82 28 84 89 35 65

C 356 83 79 36 66 39 87 82 40 85

Vallées

D 482 95 70 68 84 51 82 79 82 80

E 650 127 58 96 97 97 98 62 106 99

F 614 94 98 94 103 91 98 96 91 92

Plaines 
tropicales

G 1,244 114 98 100 109 115 110 104 105 98

H 1,193 90 66 114 90 86 90 71 91 87

I 1,122 183 87 117 117 150 107 122 130 141

* Les chiffres montrent la pluviométrie réelle par an exprimée en pourcentage de chutes moyennes des pluies  
pendant les 20 dernières années (montrées dans la première colonne).

Les profils d’une entreprise régionale

AGLEND a créé des profils d’entreprise comme  matériel de référence pour ses chargés de prêt. Ces 
profils résument les informations et les chiffres les plus importants  pour chacune des principales 
entreprises agricoles dans les régions d’intervention de AGLEND.

Les profils d’entreprise de AGLEND sont basés sur les informations réelles provenant des agriculteurs 
dans les zones sélectionnées. Comme les informations sur les techniques agricoles provenant des 
centres de recherches agricoles peuvent être utilisées dans les tableaux des profils, elles doivent 
être vérifiées avec les agriculteurs afin de fournir des chiffres réalistes. Les profils d’entreprise 
devraient prendre en compte les variations régionales et les différences de pratiques culturales 
entre petites et grandes exploitations. Les profils sont régulièrement mis à jour grâce à des mesures 
incitatives offertes au chargé de prêt pour collecter des informations supplémentaires et/ou ajuster 
les informations existantes, sur une base continue.

Les prochaines pages montrent un exemple de profil d’entreprise préparé par AGLEND.
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La production maraîchère dans la région de Pramot

1 Informations générales

La production de légumes est très courante auprès de presque toutes les 
exploitations dans la région de Pramot. Dans la zone de Krain, les anciens 
marécages ont été drainés et des systèmes d’irrigation ont été construits. Ceci a 
permis la mise en place d’usines de conserve de légumes dans la région. Les 
systèmes d’irrigation, cependant, manquent de maintenance.

2 Les conditions minimales pour cette entreprise

2.1 Les conditions 
environnementales

Après la terre, l’accès à l’eau pour l’irrigation est important. De petits lopins de 
terre sont suffisants pour la culture de légumes.

2.2 Les competences Pour cultiver, transplanter et gérer une production  maraîchère de qualité, des 
connaissances spéciales sont nécessaires. Ces connaissances peuvent être 
acquises à partir de l’éducation formelle en agriculture, des manuels spécialisés 
ou provenant de la famille ou des amis. Une forte concurrence existe parmi les 
producteurs de légumes primeurs, car le premier qui arrive sur le marché obtient 
les meilleurs prix. La connaissance accumulée par les expériences est dont 
gardée jalousement.

2.3 Le capital Le capital initial est important pour la production de légumes primeurs. Il 
comprend  la construction de pépinière chauffée et de serre, plus l’achat de 
feuilles plastiques, de semences importées et les dépenses en carburant.

2.4 Le marché Le prix des légumes est au plus bas quand la majorité des légumes arrivent à 
maturité. Cette période dure du début de l’été jusqu’à la fin de l’automne. Les
prix les plus élevés des légumes peuvent être atteints en hiver. Les prix des 
choux sont très élevés avant la première récolte du mois de mai. Les producteurs 
de légumes primeurs peuvent bénéficier de ces meilleurs prix pour les choux en 
avril-mai. Les tomates et les concombres atteignent les meilleurs prix en mai et 
en juin. En général, les prix des légumes primeurs sont de 2 à 3 fois plus élevés
que ceux des dernières récoltes. Les marchés clés sont localisés dans la cité de 
Pramot et dans la ville de Péqueno.

3 Histoire

La culture de légumes a une longue tradition dans la zone de Krain à cause de 
l’existence de l’irrigation. Les connaissances se transmettent des parents aux 
enfants.

Dans d’autres parties de la région de Pramot, c’est une activité plus récente et la 
plupart des populations cultivent des légumes tardifs. Ici, les populations sont 
souvent propriétaires de leurs terres. Les ménages qui ont des terres moins 
vastes et un accès limité à l’eau, produisent de jeunes plants pour le commerce. 
A cause du manque de fonds, spécialement pour satisfaire les besoins en 
carburant, pour maintenir la température de la pépinière, et du manque de 
connaissance, peu d’agriculteurs cultivent des légumes primeurs.

4 Méthodes de production

4.1 La prise de décision La production de légumes est toujours une affaire familiale avec des 
connaissances spécifiques sur les origines des semences et les méthodes pour 
stimuler le développement rapide des plantes. Quelquefois, les familles 
nombreuses s’associent pour couvrir les coûts d’investissement de la culture de 
légumes primeurs.

4.2 Les opérations 
techniques

Les légumes primeurs

2 récoltes sont possibles sur une même parcelle de terre - la première concerne   
les légumes primeurs, surtout les choux, et les tomates et la seconde comprend 
les pommes de terre, les tomates, les poivrons, les concombres etc. La deuxième 
récolte est souvent destinée à la consommation familiale.

La production des légumes primeurs nécessite:

- Le labour et l’épandage  des fertilisants en automne

- La préparation de la serre. La feuille plastique peut être utilisé pendant 2 à 
3 ans
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- La préparation du sol et de la pépinière chauffée

- Semis en pépinière au mois de janvier avec ses propres semences, ou bien 
achetées.

- Les plantes sont arrosées avec de l’eau tiède

- Désherbage  et entretien de la pépinière chauffée avec le charbon, le bois, 
les crottes de chèvre etc.

- Préparation du sol dans la serre

- Transplantation les jeunes plants dans la serre 2 semaines après le semis. 

[…etc.]

4.3 Les intrants utilisés Les semences de légumes peuvent être sélectionnées  à partir de la dernière 
récolte. Les producteurs de légumes primeurs achètent souvent des semences 
aux fournisseurs spécialisés  de la capitale, entraînant ainsi des coûts de 
transport.  Les semences importées sont préférées  à cause de leur meilleure 
qualité. La feuille plastique et les produits chimiques sont achetés auprès des 
marchés locaux. En hiver et au printemps, les prix des intrants sont élevés, les 
producteurs de légumes essaient d’effectuer les achats  en été juste après  la 
vente des récoltes.

4.4 La main d’oeuvre La demande en main d’œuvre pour la production maraîchère est élevée. Sur 10 
acres, environ 80 hommes-jours sont requis pour la production de choux […]

4.5 Les ressources 
financières

La culture de légumes requiert des dépenses significatives en Janvier et en 
Février. Pour la production des légumes primeurs, le coût de la main d’œuvre 
équivaut à 500 dollars pour 10 acres; pour les productions tardives, ils diminuent  
autour de 60 à 70 dollars par acre.

4.6 L’équipement La serre (coût: autour de 300 dollars), pompe électrique (50 dollars), un 
réservoir.

5 L’écoulement de la production

5.1 La commercialisation La vente des légumes primeurs se fait principalement dans la ville de Pramot. 
Les légumes sont vendus au kilo.

5.2 La transformation La transformation se fait surtout dans la région de Krain. Seulement les grands 
agriculteurs vendent aux usines.

6 Les calculs financiers 1

6.1 Les coûts Les coûts comprennent: le labour, la plantation, les semences, le carburant, la 
feuille plastique, l’énergie électrique pour l’arrosage, les produits chimiques, les 
frais de transport et les dépenses de commercialisation.

6.2 Le revenu Le rendement moyen des choux primeurs est de 4,7 tonnes à l’hectare; les 
recettes varient entre 1 000 à 2 000 dollars EU. Le revenu moyen brut provenant 
des principales productions de légumes est de 300-500 dollars EU.

6.3 Les variations 
saisonnières

Les revenus s’obtiennent en avril/mai jusqu’à la fin de l’automne. Si les légumes 
sont cultivés plus tôt, les premières recettes viennent en mars/avril. 

1 Il est préférable de les fournir en détail sous forme de calculs de la marge brute pour les productions 
diverses. 

7 Les perspectives générales

7.1 Opportunités Si l’agriculteur possède les connaissances et les expériences, les légumes  
primeurs sont une affaire très rentable. En outre, la consommation familiale  
peut être satisfaite par la deuxième récolte.

7.2 Limitations Un capital initial significatif est nécessaire et une main d’œuvre qualifiée est 
exigée.
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Dans la prochaine leçon, nous examinerons la première étape du cycle de prêt – La collecte 
d’informations provenant de la clientèle et la manière de rendre plus efficaces les visites sur le 
terrain.

8. Regardez le tableau de prix de AGLEND pour les intrants et les ventes de produits agricoles. 
Quelles sont les tendances? Quel est l’impact de la fluctuation des prix sur la rentabilité de la 
production agricole,  en général et sur des cultures sélectionnées, en particulier?

9. D’après les registres de pluviométrie, quelles sont les régions qui représentent des risques 
élevés en terme de climat ? A quel endroit la production  a-t-elle été la plus affectée par la 
variation des chutes de pluie?

10. Créer un tableur ou un tableau  qui résume  les indicateurs clés d’efficacité pour les 
entreprises agricoles financées par votre institution. Dans certains pays, les collèges ou 
universités agricoles ou bien les départements de planification dans les Ministères de 
l’agriculture, collectent ce genre d’informations. Vous devriez  essayer de les contacter pour 
avoir des copies de rapports ou de publications que vous pouvez utiliser.

11. Analyser le profil d’une entreprise échantillon pour la culture de légumes dans la région de 
Pramot. Quelles sont les informations les plus importantes et quelles sont celles qui sont les 
moins utiles? Quelles informations supplémentaires ajouteriez-vous?

12. Développer un profil d’entreprise pour l’un des principaux produits dans la région où vous 
habitez.

  

Ce symbole indique un exercice ou un calcul que 
vous pouvez effectuer


