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1. Synthèse
Les plateformes digitales ont le vent en poupe. Qu’il s’agisse de créer des emplois en permettant aux travailleurs de postuler
à des offres de travail à la tâche ou de fournir aux petits exploitants agricoles un guichet unique et fiable pour vendre leurs
produits et commander des intrants, les plateformes en ligne deviennent incontournables du fonctionnement de nos économies.
L'agriculture africaine ne fait pas exception. L’émergence de plateformes digitales au service des agriculteurs en Afrique peut
radicalement changer la donne. En effet, l’agriculture emploie plus de la moitié de la main d’œuvre africaine et représente près
de 20 % du produit intérieur brut du continent.
Avant de se lancer dans une plateforme en ligne, le fournisseur de services financiers (FSP) doit peser le pour et le contre en
se posant deux questions essentielles : Pourquoi devrais-je participer et, si je participe, que dois-je garder à l’esprit ? Afin de
répondre à ces deux questions, cette étude de cas se penche sur le modèle de certaines des plateformes digitales qui
remportent un vif succès auprès des agriculteurs en Afrique. L'une des conclusions de l'étude est que les plateformes agricoles
s'avèrent très prometteuses pour les FSP, compte tenu de l'importance stratégique de ce secteur dans l'économie.
Ces plateformes permettent en effet de toucher un grand nombre de clients professionnels et commerciaux dont les besoins
financiers et transactionnels sont importants, à un moment où réduire significativement les coûts IT fait du modèle de la
plateforme une option économiquement viable, même s'il attire également de nombreux concurrents.
L'étude montre également que les plateformes agricoles offrent à leurs utilisateurs un bouquet de services très diversifiés dont
les services financiers ne sont qu'un aspect.
Un FSP désireux de réussir dans ce domaine doit se poser les questions suivantes :
• Suis-je suffisamment digitalisé ? Si vous souhaitez fournir des services financiers en ligne, vous devez proposer un
produit digital.
• Suis-je assez grand ? Le succès et la rentabilité des plateformes digitales résident dans l'effet d'échelle. La plateforme ou
le FSP doit avoir, ou attirer, un nombre important de clients et disposer des systèmes qui permettent de les servir. Sinon,
le FSP doit prendre des mesures pour atteindre ces objectifs.
• Ma proposition de valeur pour le client est-elle solide ? Les plateformes digitales performantes grandissent rapidement
à mesure que les besoins des clients se développent. Ces besoins peuvent inclure, ou non, différents types de services
financiers. Quels sont les besoins des clients de la chaîne de valeur agricole et comment ces besoins évolueront-ils à l'avenir ?
• Avec qui devrais-je collaborer ? Peu de plateformes réussissent seules. Toutes les plateformes considérées dans cette
étude de cas, comme la plupart qui sont citées dans la littérature, associent différents services offerts par diverses institutions
qui répondent aux besoins particuliers des agriculteurs.
• En quoi la participation à une plateforme répond-elle aux exigences de l'environnement réglementaire et politique ?
L’agriculture pèse énormément dans l’économie de la plupart des pays africains. S'assurer que la plateforme et la
participation du FSP à celle-ci répondent aux priorités nationales aidera la plateforme à tirer parti des opportunités de
croissance économique, aujourd'hui et demain.
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2. Introduction
Cette étude s'inscrit dans la cinquième série d'études commandée par le WSBI visant à dresser un état des lieux du secteur
des caisses d'épargne et de la banque de détail en Afrique. Les autres études de cas de cette série portent sur les modèles
économiques innovants, les solutions mobiles et l'impact du Covid-19.
Dans tous les domaines, la digitalisation des services bancaires prend de l'ampleur, en particulier depuis que la pandémie de
COVID-19 a accéléré la tendance à la multiplication des interactions digitales entre les clients et les FSP, a stimulé les paiements
digitaux et a encouragé les nouveaux modes de travail. Cette transition rapide devrait stimuler le développement et la
diversification des modèles de fourniture des services financiers. La coopération croissante entre FSP, mais aussi entre les FSP
et les acteurs issus d'autres domaines, marque l'émergence d'un modèle de type « marché de services ». Outre les services
financiers, nous assistons à l’essor des plateformes hébergeant divers services, dans le sillage d’Amazon et d’autres entreprises
technologiques similaires. Certains géants technologiques chinois s'intéressent au modèle de plateforme pour fournir des
services financiers. Malgré les interrogations que cet intérêt soulève sur le plan réglementaire, ces modèles devraient continuer
à se développer, même si la protection et la transparence du marché seront davantage au centre de l'attention.
Cette tendance à l’essor des plateformes digitales se manifeste également en Afrique et s'observe dans le développement de
plateformes agricoles. La connectivité Internet a bondi en Afrique subsaharienne où les abonnements de téléphonie mobile,
de 60 pour 100 personnes en 2012, sont passés à 87 pour 100 personnes en 2019, et l'accès à Internet, de 10 % de la
population en 2012, a grimpé à 19 % en 2017. À peine 19 en 2015, le nombre de serveurs internet sécurisés par million a
explosé à près de 800 en 20201, preuve que l’infrastructure IT nécessaire à l’exploitation des plateformes digitales se généralise
en Afrique. Le nombre de plateformes digitales disponibles en Afrique a bondi : en 2005, on ne dénombrait que neuf plateformes
digitales sur les principaux marchés africains2. En 2018, ce nombre passe à 268, avec une moyenne de 90 000 clients par
plateforme. Conjuguée à un marché des produits agricoles en pleine croissance, cette explosion a permis à un grand nombre
de clients d’accéder à des plateformes digitales qui leur offrent de nouveaux types de services à des prix abordables, ouvrant
la voie à la modernisation des systèmes agroalimentaires.
L’idée de soutenir les petits exploitants agricoles pour stimuler le développement économique n’est pas nouvelle. De nombreux
États fournissent des services visant à développer le secteur agricole depuis plus de 60 ans. Plus récemment, les ONG,
le secteur privé et des entreprises à vocation sociale se sont joints à ces efforts. Mais les technologies digitales et la
généralisation de l’internet mobile ont permis l’émergence de plateformes entre plusieurs partenaires mettant en relation les
différents acteurs de la chaîne alimentaire, surmontant ainsi les défis liés à l’information et à l’accès au marché engendrés par
l’isolement géographique et le manque d’information qui ont jusqu’ici freiné le développement agricole.
Le modèle de plateforme est encore très récent dans le monde agricole. En Afrique, comme ailleurs, les premières plateformes
en ligne proposaient généralement un ensemble de services aux consommateurs dans un secteur particulier - acquisition de
biens immobilier ou tourisme - même si nombre de ces sites ont été durement touchés par la pandémie. Mais l'utilisation des
services de plateforme pour soutenir les petits exploitants agricoles s'est également développée. Pendant la crise sanitaire,
ils se sont révélés d'une aide précieuse, en permettant aux agriculteurs de garder le contact avec leurs clients et leurs
fournisseurs et en facilitant les transactions malgré les restrictions massives de circulation.
À terme, les plateformes digitales agricoles ont clairement le potentiel pour jouer un rôle prépondérant dans la réalisation des
objectifs de développement durable, en particulier :
• Éradiquer la pauvreté (ODD1) - Les plateformes agricoles contribuent à créer du travail et de la richesse en facilitant l’accès
aux marchés.
• Faim « zéro » (ODD2) - Les plateformes agricoles apportent aux agriculteurs les connaissances et les compétences
nécessaires pour améliorer leurs pratiques agricoles, les aident à accéder à des marchés en croissance et leur permettent
d’approvisionner les villes émergentes en nourriture. Au fil du temps, l'approvisionnement alimentaire se renforce et se
stabilise et les prix tendent à la stabilité.
• Travail décent et croissance économique (ODD8) - L’agriculture contribue de manière significative au PIB africain.
Libérer le potentiel de croissance dans ce secteur crée des emplois dans tous les maillons de la chaîne alimentaire et permet
de répondre aux besoins des populations urbaines en croissance, en contribuant ainsi à soutenir une croissance économique
durable.
• Inégalités réduites (ODD10) - Renforcer l’accès aux compétences et aux marchés améliore les revenus agricoles et, au fil
du temps, réduit les inégalités.

1 Banque mondiale - Banque de données https://data.worldbank.org/indicator/ITCEL.SETS.P2?locations=ZG
2 Ghana, Kenya, Nigeria, Rwanda, Afrique du Sud, Tanzanie, Ouganda et Zambie
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Les plateformes agricoles jouent également un rôle capital dans l'accompagnement de deux groupes de population précis en
Afrique : les jeunes et les femmes. Plus de la moitié de la population africaine3 a moins de 25 ans et d’ici 2050, les Africains
représenteront 33 % de la jeunesse mondiale, contre 20 % aujourd’hui4. Pendant ce temps, les femmes, qui représentent près
de 40 % de la main-d’œuvre agricole en Afrique subsaharienne, produisent et gagnent souvent bien moins que les hommes5.
Essentiellement pénalisées par un manque de reconnaissance, les femmes ont moins accès aux ressources productives,
comme la terre et le financement. Dans le monde dématérialisé, les femmes jouent à armes égales et ont accès aux mêmes
informations. Elles peuvent ainsi tirer parti de l'environnement en ligne pour s'émanciper, si tant est que leur accès puisse être
assuré. Elles ont la possibilité d’augmenter leurs revenus et de jouer un rôle plus important pour contribuer à la sécurité
alimentaire et à la stabilité économique.
Cette étude donne un aperçu des plateformes digitales au service du secteur agricole en Afrique et met en lumière trois études
de cas. Cette étude est dictée par l'objectif général poursuivi par la série d'études commandées par le WSBI d'informer les
FSP des développements dans le secteur de la finance qui affectent les services aux clients à faible revenu. Les FSP doivent
s'intéresser aux évolutions qui transforment la fourniture des services financiers et des services connexes à la clientèle des
petits agriculteurs qui constituent un groupe essentiel d’entrepreneurs sur le continent africain et décider du rôle qu’ils pourraient
ou devraient être amenés à jouer.
Figure 1 - Évolution des services aux petits exploitants agricoles

ADOPTION CROISSANTE DE LA TECHNOLOGIE DIGITALE

1980/90s

2000

2010

2020

Période gouvernementale : Prestation de services par le biais de banques publiques et extension. Aujourd’hui, l’action publique
reste essentiellement concentrée sur le marché des services de conseil et la participation directe de l'État dans d’autres services
(p. ex., subventions aux intrants) reste forte dans de nombreux pays.

Relais des IMF et des ONG : Les IMF se sont retirées des zones rurales avant de revenir avec des solutions technologiques ;
les ONG sont intervenues pour le compte de bailleurs de fonds publics ou avec des modèles entièrement subventionnés par
des bailleurs de fonds. Beaucoup ont depuis évolué vers une durabilité partielle.

Acteurs privés : Les négociants qui approfondissent les initiatives en matière de RSE et de développement
durable intègrent la prestation de services dans des modèles tels que le conseil et le financement.

Premières entreprises à vocation sociale : Entreprises pionnières disposant de services de niche pour
tester de nouvelles solutions ; certaines ont évolué vers des réseaux multiservices d'une certaine taille.

Intégration de la technologie digitale dans les modèles économiques :
Fonctions spécifiques au sein de modèles économiques digitalisés, à commencer par
les paiements et les communications avec les clients.

Modèles économiques fondés sur les technologies commerciales et digitales :
Modèles commerciaux, technologiques et multi-acteurs.

Source : ISF Advisors et analyse de RAF Learning Lab

3 Un jeune est défini comme une personne âgée de moins de 25 ans. Pour plus d’informations voir - « L'emploi des jeunes dans l'agriculture comme solution
solide pour mettre fin à la faim et à la pauvreté en Afrique » - Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, 2018
4 Stratégie de la Fondation Mastercard - 2021 - Voir https://mastercardfdn.org/strategy/#slide5
5 Gendering Agriculture: Empowering African women farmers using modern technologies. African Union Development Agency
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3. Plateformes digitales en Afrique
L’économie de plateforme6 en plein essor offre à de nombreuses entreprises traditionnelles la possibilité de générer de nouvelles
sources de revenus et d’approfondir leurs relations avec les clients. Amazon et Uber sont des exemples de plateformes bien
connues qui facilitent les interactions totalement digitalisées entre les entreprises et les consommateurs. Sous l'impulsion de
ces entreprises et d'autres acteurs, qui gagnent en importance et bousculent des secteurs entiers et leurs acteurs traditionnels,
c'est tout un modèle traditionnel d'activité économique, avec ses concentrations horizontales et ses chaînes de valeur
contrôlées par une seule entreprise, qui se désagrège rapidement au profit de nouveaux modèles fondés sur des plateformes
qui récoltent les bénéfices en agissant comme un marché mettant en relation tous les acteurs d'un secteur.
Malgré des défis particuliers liés aux réseaux lacunaires, aux équipements déficients des consommateurs et à une forte
dépendance à l'égard des services de livraison informels, l'économie de plateforme gagne du terrain en Afrique à mesure que
les services en ligne entrent dans les habitudes des consommateurs et des entreprises. L’infrastructure digitale à l’échelle du
continent habituellement nécessaire à l’essor des plateformes est toujours en cours de développement en Afrique, même si le
continent continue de progresser en se dotant d'infrastructures alternatives, généralement mobiles. C'est le cas du marché de
l'argent mobile en Afrique dont la maturité et la croissance rapide témoignent de la supériorité du continent dans certains
domaines de l'économie de plateforme. Fortes de cette position, les organisations africaines bien établies sont en mesure de
faire avancer l’économie de plateforme7.
L’Afrique pourrait parfaitement s'inspirer des exemples indiens et chinois, deux pays dont les gouvernements ont soutenu le
développement de normes et de capacités digitales essentielles telles que l'identification digitale des citoyens, en confiant aux
entreprises privées la construction et l'élargissement des infrastructures financières et logistiques nécessaires.
Depuis, malgré la crise sanitaire et ses lourdes contraintes sur les économies en Afrique et dans le monde, force est de constater
que les entreprises organisées en plateformes se portent mieux que la moyenne. Avec la crise sanitaire, le nombre d'interactions
et de transactions conclues en ligne a bondi, raison de plus pour contribuer au développement et à la croissance des capacités
de plateforme.

3.1. Les plateformes dans le secteur agricole en Afrique.
Principale source de moyens de subsistance et d’emploi dans de nombreux pays d’Afrique, l’agriculture s'impose naturellement
comme une priorité majeure du développement des plateformes en Afrique. Deux grandes approches se dégagent en la
matière. Certaines plateformes fournissent un ensemble spécifique de services poursuivant un même objectif, par exemple
des services d'information météorologique de haute précision. D'autres s'inscrivent davantage dans une logique de
développement et offrent un ensemble de services qui visent à répondre à un large éventail de besoins exprimés par les
agriculteurs et la chaîne agroalimentaire. Remportant un certain succès sur le marché, ces deux approches vont probablement
se poursuivre avec l'émergence de toute une panoplie de nouvelles plateformes.
En pleine évolution, l'environnement des services financiers digitaux et des offres agricoles est déjà diversifié. Pour atteindre leur
marché et se développer, beaucoup ont besoin de la participation d'acteurs commerciaux et non commerciaux. Avant d’approfondir
cet aspect, une brève présentation de la fonction des plateformes, de leurs objectifs et de leurs partenaires nous semble utile.
Des facteurs propres aux filières agricoles ciblées déterminent la gamme de services proposés sur ces plateformes et le niveau
d’intégration entre ces services. Ces facteurs sont en particulier liés au degré d'organisation de la chaîne de valeur agricole,
aux cultures produites et au niveau d'interaction entre les producteurs de cette chaîne8.
Les plateformes digitales améliorent les chaînes de valeur en répondant aux besoins spécifiques des agriculteurs et en mettant
notamment à disposition les prestations suivantes :
1) Donner accès aux marchés : les agriculteurs doivent vendre leurs produits pour gagner leur vie. En mettant digitalement
en relation les fournisseurs avec un acheteur ou plusieurs acheteurs, la plateforme agit comme un marché sur lequel se
déterminent les prix tout en offrant aux vendeurs la possibilité d'optimiser le type de production et les cadences de
production et de vente, et aux fournisseurs la possibilité d'optimiser la fréquence des achats et les prix d'achat, d'améliorer
l'efficacité du système de production et d'augmenter les revenus agricoles. L’accès aux marchés est un moteur majeur de
nombreuses plateformes digitales.
6 Par « économie de plateforme », on entend un ensemble d'interactions créatrices de valeur facilitées par les intermédiaires digitaux
7 Sangeet Paul Choudary, Jonathan Lamb et Kent Marais (2020), Can Africa Take the Platform Economy Forward?
8 IFC (2018), Digital Financial Services for Agriculture*
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2) Fournir des informations importantes : l’agriculture est une activité complexe. Les agriculteurs doivent choisir le meilleur
moment pour préparer leur sol et l'ensemencer en se fiant aux conditions climatiques et à la demande du marché.
Ils doivent également entretenir leurs cultures en distribuant l'eau et les engrais au bon moment puis récolter au meilleur
moment. Ils ont besoin d'avoir accès à tout un ensemble d'informations fiables, précises et à point nommé, des conditions
météorologiques essentielles aux prix des intrants, en passant par les techniques d'introduction de nouvelles cultures ou
les moyens de produire plus efficacement des cultures sur pied.
3) Permettre l'approvisionnement en intrants : l’agriculture nécessite différents types d’intrants, tels que les semences et
les engrais, et l’accès aux équipements mécaniques, au travail du sol, aux services de transport et de stockage.
4) Tenir les comptes et soutenir l'activité : afin de gérer leur activité et, surtout, afin de pouvoir prétendre au crédit et aux
aides financières (voir ci-dessous), les agriculteurs doivent comptabiliser avec précision les quantités produites, la date à
laquelle ils vendent et les revenus qu'ils perçoivent. Ils peuvent également avoir besoin de tenir des registres précis pour
répondre aux normes en matière de qualité des produits et aux exigences réglementaires, par exemple dans l’élevage, ou
pour fournir des produits labélisés « bio » aux marchés développés.
5) Accéder aux services financiers : la production agricole est souvent cyclique et les revenus saisonniers, avec peu de
rentrées pendant les périodes de croissance des cultures et d'élevage du bétail. Le matériel agricole coûte cher. Alors que
l'agriculture de subsistance cède la place à la production commerciale, le besoin des agriculteurs d'accéder aux services
financiers se fait de plus en plus pressant. Ces services vont des solutions de paiement aux options d'épargne, en passant
par des solutions de crédit pour l'acquisition d'intrants. L'assurance contre les aléas météorologiques, liée à la capture
digitale d'informations, est de plus en plus plébiscitée pour gérer les risques climatiques.
Figure 2 - Les plateformes digitales tirent leur succès de l'exploitation sans relâche de la technologie pour développer des
solutions adaptées aux besoins des clients, en l’occurrence l’agriculteur.

Accès aux marchés
pour vendre les produits

Informations et conseils
(y compris météorologiques)
L’agriculteur

Services de tenue de comptes
et de soutien de l'activité

Accès des entreprises aux
services financiers

Soutien ou accès à l’obtention
d’intrants agricoles

Exemples de plateformes digitales dédiées à l'agriculture en Afrique qui fournissent au moins l'un des facteurs susvisés9,10
parmi lesquelles :
• myAgro: cette plateforme propose un produit d'épargne destiné à mettre de l'argent de côté pour le règlement des intrants
agricoles, l’achat et la livraison des intrants et la formation des agriculteurs, en échangeant sur les techniques et les
connaissances permettant d'améliorer les récoltes. La plateforme noue des partenariats avec des fournisseurs d'intrants
agricoles pour fournir les semences, les engrais et d'autres produits agricoles et avec des entreprises agricoles pour répondre aux
besoins de stockage et de transport en fonction de la demande. MyAgro est disponible au Mali, au Sénégal et en Tanzanie.
• Tulaa: cette plateforme proposait aux agriculteurs une solution digitale de bout en bout leur permettant d'accéder aux
intrants à crédit, d'obtenir des services de conseil et d'accéder aux marchés. Les agriculteurs pouvaient s'approvisionner
en intrants auprès du détaillant le plus proche à crédit. Tulaa réglait les détaillants et percevait les remboursements mobiles
échelonnés des agriculteurs. Les agriculteurs recevaient des SMS gratuits accompagnés de conseils personnalisés.
Tulaa avait signé des accords d'enlèvement à court terme avec les agriculteurs pour acheter le produit de leurs récoltes,
que la plateforme revendait ensuite sur les marchés de gros. Tulaa s'occupait de la logistique pour transporter les récoltes
sur le marché et payait les agriculteurs en argent mobile. Tulaa s’était associé à des détaillants d'intrants, des agrégateurs
et des acheteurs. La plateforme opérait au Kenya. Encore balbutiante, Tulaa a récemment été liquidée. Néanmoins,
elle offre un bon exemple de ce que les plateformes digitales peuvent réaliser.
9 IFC (2018), Digital Financial Services for Agriculture
10 Ezinne M. Emeana, Liz Trenchard et Katharina Dehnen-Schmutz (2020), The Revolution of Mobile Phone-Enabled Services for Agricultural Development
(m-Agri Services) in Africa : The Challenges for Sustainability
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• HelloTractor: plateforme d’information destinée à l’utilisation de petit matériel agricole. Dans le même esprit qu'Uber,
HelloTractor permet aux propriétaires de louer du matériel agricole et aux petits exploitants de réserver et de payer l'utilisation
du matériel. Le suivi des actifs fait partie de l’offre. La plateforme collabore avec des revendeurs et des propriétaires de
matériel agricole ainsi que des opérateurs d'argent mobile (MMO) qui fournissent des services de paiement mobile.
HelloTractor est présent au Nigeria, au Kenya ainsi que dans 12 autres pays africains.
• AgUnity: plateforme mobile dédiée aux paiements digitaux et aux services financiers, aux services comptables/tenue de
registres et aux services de commerce électronique pour les produits agricoles et les transactions dans la chaîne de valeur
agricole. La plateforme s'adresse également aux agriculteurs qui interagissent digitalement avec leurs coopératives et
d'autres acteurs du marché. Le suivi et la finalisation des transactions sont gérés à l’aide de la technologie de la blockchain.
AgUnity travaille en partenariat avec des coopératives d'agriculteurs et d'autres acteurs en affaires avec les agriculteurs.
La plateforme technologique permet à d’autres partenaires de participer et de fournir des services utiles aux agriculteurs.
Les ONG et les coopératives agricoles jouent un rôle essentiel dans l'identification, la prise de contact et l'entrée en relation
d'affaires avec les clients potentiels dans les zones rurales. De portée mondiale, la plateforme est très active en Afrique.
• M-Farm: permet aux agriculteurs de se tenir informés des prix des marchandises ayant cours dans leur pays et de
s'organiser en réseau pour vendre leur production en gros. La plateforme met directement en relation les agriculteurs locaux
et les fournisseurs et donne accès aux intrants agricoles. M-Farm travaille en partenariat avec les marchés des matières
premières, les acheteurs et les opérateurs d’argent mobile. Elle intervient au Kenya et au Ghana.
• Esoko: la plateforme met en relation les organisations non-gouvernementales (ONG), les entreprises agroalimentaires, le
gouvernement et les agriculteurs. Elle fournit des services de contenu agricole, de marketing, de conseil et de suivi aux
agriculteurs et aux investisseurs potentiels. Esoko collabore avec des organisations qui aident les petits exploitants ainsi
qu’avec des fournisseurs de micro-assurance et des services météorologiques (aWhere). La plateforme est présente au
Mozambique, au Cameroun et dans sept autres pays africains.
Les exemples ne manquent pas et les nouvelles plateformes sont de plus en plus nombreuses, même si certaines disparaissent.
Les plateformes mieux établies offrent toutefois la promesse de transactions et de services d’information destinés aux petits
exploitants, dans divers domaines en Afrique. Elles ont davantage vocation à créer de la valeur pour les utilisateurs qu'à ne
proposer que des services financiers exclusivement. Le tableau ci-dessous résume la proposition de valeur des plateformes
identifiées ci-dessus.
Tableau 1 - Proposition de valeur des plateformes digitales axées sur l'agriculture

Institution

Accès au marché

Source
d’information

Fourniture
d'intrants

Services de tenue
de comptes et
d'aide à l'activité

Accès au
financement

MyAgro

X

3

3

X

3

Tulaa

3

3

3

X

3

MyTractor

X

X

3

X

3

AgUnity

3

3

X

3

3

M-Farm

3

3

3

X

X

Esoko

X

3

3

X

3

Deux tendances se dégagent clairement de ce tableau. Premièrement, les plateformes doivent offrir plusieurs fonctions (comme
fournir un accès au marché, des intrants ou des informations) pour que les services financiers soient perçus comme
un complément intéressant. Deuxièmement, s'il n'existe pas de formule gagnante, ces plateformes offrent presque toujours
des services financiers directement assortis d’autres services. Ainsi, l'application devient un guichet unique avec une offre
de services financiers directement intégrée à un besoin particulier, comme l'accès au marché ou l'acquisition d'intrants.
Quels enseignements peuvent en tirer les FSP ?
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4. DigiFarm au Kenya : le pari
du partenariat pour une
meilleure proposition de valeur
Détenue par Safaricom, DigiFarm est une plateforme mobile destinée aux petits exploitants agricoles au Kenya. Plus grand
opérateur de réseau mobile (MNO) au Kenya, Safaricom compte 26 millions d'abonnés. Safaricom est également l’émetteur
de M-Pesa, l’offre d'argent mobile (MM) qui remporte un franc succès et dont s'inspirent de nombreuses autres offres MM.
De nombreux MMO reconnus constatent une érosion des revenus par utilisateur à mesure que le nombre d'abonnés augmente,
les derniers arrivés utilisant moins les services. Les MMO sont ainsi contraints de rechercher des sources de revenus
supplémentaires auprès des abonnés existants en proposant davantage de services. DigiFarm répond à la stratégie de
Safaricom d’étendre ses services sur le marché kenyan.
Composante essentielle de l'économie du Kenya, l'agriculture contribue à hauteur de 26 pour cent du PIB et de 27 pour cent
supplémentaires de manière indirecte grâce aux liens avec d'autres secteurs. L'agriculture est le plus gros exportateur du pays,
fournissant 65 % de recettes d'exportation. Elle emploie plus de 40 % de la population et plus de 70 % des populations rurales
du Kenya, et fournit des moyens de subsistance (emplois, revenus et besoins de sécurité alimentaire) à plus de 80 % de la
population11. En 2017, plus de 85 % de la production agricole du Kenya et 70 % des produits commercialisés ont été cultivés
par quelque sept millions de petits exploitants agricoles. Plus de 90 % des petits exploitants possèdent des téléphones mobiles
et la moitié d’entre eux utilisent M-Pesa. Il y existe donc un débouché supplémentaire pour les services de la plateforme sur
ce marché. Safaricom a lancé DigiFarm en 2017 en collaboration avec plusieurs partenaires.
La plateforme DigiFarm a vocation à répondre aux besoins des petits exploitants kényans après une évaluation approfondie de
leur mode de vie quotidien12. Cette technologie est le fruit d'un partenariat lancé en 2015 entre Safaricom et AgriFin Accelerate
(AFA), géré par l'ONG américaine Mercy Corps. Après avoir interrogé les agriculteurs, AFA a mesuré la sensibilisation des
agriculteurs à Safaricom et aux services technologiques alors disponibles. L'étude a ensuite recherché des partenaires adaptés,
qui ont été accompagnés pour ajuster leurs modèles économiques afin de les intégrer à la plateforme mobile.
Safaricom s'attend à ce que DigiFarm dépasse M-Pesa ces cinq prochaines années, un objectif très ambitieux étant donné la
forte pénétration de M-Pesa sur le marché et sa croissance continue13.

4.1. Les partenariats sont essentiels pour offrir une large gamme de services.
La proposition de valeur de DigiFarm consistait à mettre en place une plateforme mobile unique permettant aux agriculteurs
d’accéder à un ensemble de services nécessaires au secteur agricole. Les premiers partenaires ayant participé à la création
de DigiFarm ont été14:
• Safaricom - fournit la plateforme sur laquelle les transactions sont conclues et sert de centre de données pour les services
proposés
• iProcure - fournit des intrants agricoles et utilise des dépôts disséminés dans tout le territoire pour distribuer ces intrants
• FarmDrive - fournit un accès au financement, en intégrant des services de notation de crédit, d’évaluation de crédit et de
gestion de prêts
• Arifu - fournit des services d’information interactifs et des programmes d’e-learning consacrés à l’agronomie et aux
techniques agricoles. Arifu propose également une formation financière dédiée aux prêts et aux services de crédit de
DigiFarm ainsi qu'une formation produit aux applications de DigiFarm.
DigiFarm s'appuie également sur DigiSoko en tant que partenaire :
• DigiSoko est un marché en ligne qui met en relation les agriculteurs et les acheteurs potentiels de produits dans des chaînes
de valeur spécifiques. DigiSoko permet aux agriculteurs d’accéder à un marché plus large, mais ne leur garantit pas la vente
des produits.
11
12
13
14

http://www.fao.org/kenya/fao-in-kenya/kenya-at-a-glance/en/#:~:text=Agriculture%20is%20key%20to%20Kenya's,cent%20of%20Kenya's%20rural%20people
https://www.cropin.com/blogs/unlocking-the-potential-of-new-age-digital-farmers-a-mercy-corps-success-story/
https://www.capitalfm.co.ke/business/2019/07/digifarm-to-outpace-m-pesa-in-five-years-safaricom/
AFA (2019), DigiFarm: A Digital Platform for Farmers
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DigiFarm continue d’accueillir de nouveaux partenaires tels que :
• iCow et Mediae : ces deux prestataires fournissent des contenus dédiés à l’apprentissage agricole sur la plateforme,
en complément d’Arifu
• Kenya Livestock Producers Association (KLPA) : cette association destinée aux éleveurs au Kenya a déployé le réseau
DigiFarm Village Advisor qui met à disposition 1 500 experts sur le terrain pour aider les éleveurs à utiliser les outils digitaux
de DigiFarm et améliorer leur productivité et leurs revenus. Les experts sur le terrain accompagnent et conseillent les
agriculteurs en matière de production agricole et de gestion avant et après la récolte. Ils coordonnent également la distribution
des intrants aux agriculteurs sous contrat.
• AgroCares : propose un outil permettant d'analyser les sols et compte mettre en place une technologie de scanner dans
certains comtés pilotes du Kenya afin de faciliter l’analyse des sols
• Gui2de programme de l'université Georgetown : ce programme, conduit par des universitaires aux États-Unis, étudie et
évalue quantitativement l'impact de DigiFarm sur les agriculteurs au Kenya15.
DigiFarm s'engage également activement auprès d'un grand nombre de FSP afin de renforcer les services financiers mis à
disposition de ses utilisateurs. Stanbic et Equity Bank ont conclu un partenariat avec DigiFarm pour fournir des crédits aux
agriculteurs via la plateforme digitale. Les prêts sont adossés à une assurance-vie fournie par Stanbic. Pour participer à la
plateforme, les FSP doivent digitaliser leurs services afin d'intégrer leur offre aux services de la plateforme. Aujourd'hui,
le gouvernement kényan subventionne 50 % des primes d'assurance des compagnies d'assurance privées qui assurent les
principales cultures vivrières telles que le maïs, les pommes de terre et les légumineuses produites par les petits exploitants
agricoles16. Ce dispositif est soutenu par les FSP ACRE Africa et Pula. DigiFarm permet ainsi aux agriculteurs de bénéficier du
soutien de l’assurance récolte du gouvernement.

4.2. Des retombées qui comptent.
En mai 2019, la plateforme DigiFarm comptait plus de 1 million d’agriculteurs, dont 43 % de femmes. Plus de 310 000
agriculteurs ont consulté le contenu de formation de la plateforme et les services à la clientèle d’Arifu ont enregistré en moyenne
plus de 25 messages par agriculteur, soit deux formations par agriculteur17. Près de 60 000 prêts ont été approuvés par
voie digitale sur la plateforme, avec un taux de remboursement de 90 % et un nombre croissant d'emprunteurs récurrents.
Outre ce chiffre, plus de 50 000 agriculteurs ont utilisé la plateforme pour acheter des intrants18.
Les clients affirment que le financement obtenu par le biais de la plateforme leur a permis d’acheter des semences et
d'autres fournitures de qualité, avec à la clé de meilleures récoltes19. D'après les dossiers liés à l’expérience client d’Arifu,
l’amélioration des connaissances acquises grâce à DigiFarm a permis aux agriculteurs d’augmenter leurs rendements20.
Cependant, les preuves chiffrées sont encore trop peu nombreuses pour avoir un aperçu précis de l’impact de DigiFarm.
Des preuves qualitatives suggèrent que l'utilisation de DigiFarm a des retombées positives. D'après une enquête menée auprès
de 1 400 clients de DigiFarm, dont la moyenne d'âge est de 39 ans, 65 % des agriculteurs auraient déclaré se former à de
meilleures pratiques agricoles grâce aux informations qu’ils ont reçues via la plateforme. Neuf sur dix ont reconnu que DigiFarm
leur fournissait des informations leur permettant de travailler plus efficacement dans le secteur agricole au sens large. Et 87 %
pensent pouvoir obtenir de meilleures récoltes et gagner plus d'argent à l'avenir.
En revanche, les abonnés à DigiFarm semblent assez peu recourir aux services financiers de la plateforme. Moins de 5 % des agriculteurs
inscrits ont acheté des intrants en passant par DigiFarm. Les agriculteurs peuvent ne pas connaître le service, être réticents à
y faire appel ou trouver la gamme de services inadaptée. Les agriculteurs restent pénalisés par des coûts de transport élevés
pour obtenir des intrants agricoles, car le réseau iProcure est moins développé que ceux de certains concurrents. Autre ombre
au tableau, iProcure vend des intrants en grandes quantités, ce qui dissuade les agriculteurs qui ont besoin de petites quantités.
DigiFarm fait également face à la concurrence d’autres services de plateformes agricoles similaires au Kenya, à commencer
par Wefarm et, jusqu’à récemment, Tulaa. Wefarm fournit gratuitement des informations sur les pratiques de gestion des
récoltes et du bétail. Wefarm est bien implanté en Afrique de l’Est, avec 2,1 millions d’utilisateurs au Kenya, en Tanzanie et en
Ouganda. Tulaa ne comptait que 15 000 utilisateurs environ.
15
16
17
18
19
20
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https://gui2de.georgetown.edu/digifarm/
https://fsdkenya.org/blog/can-platforms-and-technology-accelerate-the-african-green-revolution/
https://www.transformationalupskilling.org/digifarm
https://www.mercycorpsagrifin.org/2019/07/04/measuring-the-digifarm-impact-initial-insights/
https://www.reuters.com/article/kenya-safaricom-agriculture-idUSL8N2DH3EW
https://www.transformationalupskilling.org/digifarm

5. EcoFarmer au Zimbabwe :
s'appuyer sur la clientèle existante
pour développer le volume
Econet est un groupe mondial de télécommunications et sa filiale, Econet Wireless Zimbabwe, est le principal opérateur de
réseau mobile au Zimbabwe. Econet a lancé en 2011 un service d'argent mobile, EcoCash, et a progressivement élargi la
gamme de services proposés aux abonnés. Autre exemple d'enrichissement de son offre de services, Econet a lancé en 2013
une plateforme agricole mobile baptisée EcoFarmer21. Les activités agricoles emploient entre 60 et 70 % de la population au
Zimbabwe et contribuent à 40 % des recettes totales d'exportation et à près de 17 % du PIB du Zimbabwe. Il était donc
logique, aussi bien d'un point de vue économique que pour son propre développement, qu’Econet propose des services à
destination de ce secteur22.
Etant à l'origine une couverture d'assurance liée aux conditions météorologiques pour les cultures commerciales, EcoFarmer
proposait également aux agriculteurs assurés des conseils gratuits et des informations sur le marché. La large portée et la
solide clientèle d'Econet ont été les moteurs du service relativement populaire chez les petits exploitants agricoles zimbabwéens
dont la préoccupation constante est de surveiller les précipitations fluctuantes et les mauvaises conditions météorologiques.
L’inscription des agriculteurs sur EcoFarmer se fait actuellement via la plateforme EcoCash. Les agriculteurs inscrits peuvent
accéder à différents services depuis la plateforme EcoFarmer tels que :
• Les services de conseil d'EcoFarmer par SMS concernant la récolte de certaines cultures en partenariat avec Ruzivo, prestataire
d’e-learning
• Les services génériques de conseil d'EcoFarmer envoyés par SMS visant à garder le contact avec les fournisseurs et les acheteurs
existants et potentiels.
• Vaya, cellule de prestation de services de transport d'Econet, qui propose aux agriculteurs de louer, réserver et payer du matériel
agricole depuis leur téléphone portable.
EcoFarmer compte aujourd’hui 1 million d’abonnés environ, dans tous les segments de l’économie agricole.
EcoFarmer a étudié les besoins et les attentes des clients en collaboration avec un partenaire, le Centre technique de
coopération agricole et rurale24 (CTA). Des services d'information supplémentaires, des services financiers et des connexions
avec d'autres acteurs de la chaîne de valeur agricole ont été identifiés. Les partenaires placent les utilisateurs au centre des
services qu’ils ont conçus.
À l'issue de cette étude, un partenariat a été établi avec le syndicat Zimbabwe Farmers Union (ZFU), et l'offre groupée
« EcoFarmer Combo », regroupant une garantie obsèques, une assurance fondée sur des indices météorologiques, l'adhésion
au syndicat et l'accès aux services de conseil, a été lancée. D’autres partenaires permettent d'accéder aux intrants agricoles,
comme les engrais et les semences, sur la plateforme EcoFarmer. Champion du produit et copropriétaire de la solution,
le syndicat ZFU forme les agents et assure la promotion du produit par le biais de ces agents. L’Université du Zimbabwe pilote
l’examen du contenu éducatif et promotionnel proposé sur EcoFarmer. Près de 20 000 agriculteurs ont souscrit ce service
pour 1 dollar par mois.
Filiale intégralement détenue par Econet, Steward Bank est donc le FSP de l'écurie EcoFarmer. Steward Bank a récemment
annoncé le lancement d’AgroFuture, bouquet de services bancaires destinés aux entreprises agroalimentaires . Le bouquet de
services inclut une plateforme de négociation pour les agriculteurs qui les met en relation avec des agrégateurs afin de les
rapprocher des acheteurs. Ce service sera disponible sur la plateforme EcoFarmer, en complément des services disponibles.
Autre produit proposé par EcoFarmer, le Diaspora Agriculture Finance Plan, comprenez plan de financement de l'agriculture
destiné à la diaspora. Ce service d'EcoFarmer permet aux Zimbabwéens installés à l’étranger d’acheter des intrants agricoles
et de payer des services de labourage pour aider leur famille de retour au pays via un guichet unique en ligne25.

21
22
23
24
25

Amea (2020), Agricultural Technology Guide for Advancing Farmer Organizations
FAO (2020), http://www.fao.org/zimbabwe/fao-in-zimbabwe/zimbabwe-at-a-glance/en/
CTA est une institution internationale commune du Groupe d'États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et de l'Union européenne (UE), financée par l'UE.
https://www.chronicle.co.zw/steward-banks-agrofuture-package-set-to-change-zims-agricultural-landscape/
https://www.ecofarmer.co.zw/diaspora-agriculture-finance-plan
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6. FCMB au Nigéria : une vision
de la banque de détail qui
englobe l’ensemble de la chaîne
de valeur
L’agriculture représente près d’un quart du PIB du Nigéria et emploie 36 % de la population active. Plus de 80 % d'entre eux
travaillent dans des petites exploitations. Néanmoins, le Nigeria accuse un déficit commercial en produits alimentaires, puisque
le pays importe plus qu'il n'exporte. Aider le secteur agricole à devenir plus productif et plus résilient profitera à de nombreux
Nigérians et contribuera à la sécurité alimentaire.
Fondée en 1977, la banque est devenue en 2001 la « First City Monument Bank » (FCMB). Aujourd’hui, FCMB sert les marchés
de détail, les entreprises et les banques commerciales. Elle a déployé des efforts considérables pour soutenir les secteurs
d'activité, dans tout le Nigeria, y compris les différents acteurs des chaînes de valeur agricoles. La banque propose depuis
longtemps des crédits aux agriculteurs à des taux préférentiels. Elle a également organisé plusieurs concours d’innovation
visant à relever des défis urgents en matière de financement agricole.
Dernière initiative en date, la banque a lancé en 2021 une plateforme baptisée EasyClub. Cette plateforme vise à servir les
acteurs de la chaîne de valeur agricole en fournissant un guichet unique aux agriculteurs et à ceux qui les servent pour vendre
leurs produits, acheter des intrants, échanger des informations et obtenir des services financiers adaptés. La figure 3 ci-dessous
donne un aperçu de la plateforme EasyClub.
Cinq axes se distinguent :
• S'appuyer sur des agents de confiance au sein de la communauté pour nouer une relation d'affaires avec les
clients (1) : Le premier pilier du processus EasyClub repose sur l'entrée en relation d'affaires avec les clients en passant par
des groupes de partenaires locaux de confiance, comme les associations locales d'agriculteurs. Celles-ci jouent un rôle clé
dans l’instauration de la confiance et l'obtention d'effets d’échelle.
• Mettre à disposition des clients un guichet unique pour vendre et acheter (2) : Une fois approuvé, le client accède à
la plateforme digitale EasyClub. Il peut entrer en contact avec tous les partenaires de la plateforme, y compris les acheteurs
de produits et les fournisseurs d'intrants. Il peut également bénéficier des services financiers fournis par FCMB, et trouver
des informations et des formations qui l'aideront à faire prospérer son exploitation.
• Intégrer des partenaires qui répondent aux besoins des agriculteurs (3) : Corollaire du développement de sa base
d'utilisateurs, EasyClub recrute des partenaires auprès des acheteurs de produits et des entreprises offrant des services
dont les agriculteurs ont besoin, comme les fournisseurs de tracteurs, des prestataires de services de labourage,
des fournisseurs de semences, etc.
• Protéger les clients et les fournisseurs en utilisant un compte séquestre pour réduire le risque (4) : Les petits
exploitants agricoles et leurs fournisseurs manquent parfois à leurs obligations. Afin de protéger les partenaires aux
transactions contre le risque de perte, FCMB détient les fonds en fiducie une fois qu’un agriculteur a passé commande,
jusqu’à ce que le prestataire livre et exécute son obligation de manière satisfaisante.
• Tirer parti des entrepôts intelligents en soutien de l'exécution (5) : Le dernier pilier du processus EasyClub repose sur
la livraison des intrants à l'agriculteur ou la livraison des récoltes par l'agriculteur. Pour ce faire, la plateforme fait appel à des
entrepôts intelligents, répartis dans toute la zone desservie par la plateforme. Ces entrepôts utilisent les analyses de données
pour équilibrer l'offre et la demande
À mesure qu'EasyClub grandit et que de plus en plus de fournisseurs d’intrants, d’agriculteurs et d’acheteurs de produits y
participent, la plateforme deviendra un vecteur de digitalisation d’une grande partie de la chaîne de valeur. L’objectif de la
plateforme EasyClub est d’entrer en relation d'affaires avec un million d’agriculteurs d’ici 2025. En octobre 2021, la plateforme
comptait déjà 50 000 agriculteurs inscrits, sur un total de 650 000 exploitants clients de la banque. Près de 40 % des utilisateurs
des services financiers proposés via la plateforme sont des femmes. Près de 43 % des utilisateurs globaux des services
financiers liés à la plateforme étaient âgés de 18 à 30 ans, le reste ayant plus de 30 ans. La plateforme EasyClub vise à devenir
un acteur clé de la chaîne de valeur agricole en fournissant des solutions de bout en bout aux industries agroalimentaires nigérianes.
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Figure 3 - Architecture du flux de processus de la plateforme EasyClub

6.1. Le rôle de l’agent pour nouer une relation de confiance.
Afin de faciliter le déploiement du programme dans les zones rurales et au sein des communautés agricoles, FCMB a pris la
décision stratégique de s’associer à deux groupes d’agents, schématisés en tant que premier niveau et niveau intermédiaire
dans la figure 4 ci-après. Un premier groupe d’agents réguliers accompagnent l'agriculteur dans ses opérations courantes,
en facilitant par exemple les dépôts ou les retraits. Ces agents sont le pendant des agents bancaires ou des agents d'argent
mobile répandus en Afrique. Le deuxième groupe est constitué « d’agents maîtres ». Ce sont souvent des associations locales
d'agriculteurs et des agrégateurs. Ces agents maîtres contribuent à l'entrée en relation d'affaires avec les agriculteurs disséminés
dans les zones rurales et, en tant qu'interlocuteurs uniques pour FCMB, ils aident la banque à comprendre les besoins de ces
agriculteurs et à identifier les groupes d’agriculteurs qui pourraient être intéressés par les services de la plateforme et bénéficier
d’un accompagnement plus poussé. L’agent maître est également un canal de communication de confiance avec les
agriculteurs au sein de la communauté, en se portant garant et parfois même en souscrivant des membres (dans le cas des
associations d'agriculteurs). Le remboursement des prêts est ainsi garanti.
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Figure 4 - Structure du réseau d’agents maîtres
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6.2. Approfondir les propositions d’engagement vis-à-vis du client.
en offrant une valeur supplémentaire.
Le système d'agents est une nouveauté de la plateforme FCMB. La banque cherche également à nouer des partenariats avec
différents acteurs de la chaîne de valeur, tels que les fournisseurs de tracteurs ou de semences et les entités de transformation
agroalimentaire, avec lesquels les agriculteurs peuvent conclure des contrats. À l'heure où nous rédigeons cette étude de cas,
FCMB a conclu un accord avec une société spécialisée dans les tracteurs, permettant aux agriculteurs de louer des machines
et de payer leur bail via la plateforme de FCMB. Des négociations avec d’autres partenaires potentiels sont en cours. Avec la
participation d'un plus grand nombre de fournisseurs, la plateforme ne cesse de proposer des services utiles aux agriculteurs.
Cette approche progressive permet aux agriculteurs d'être accompagnés, sans être submergés, tout en permettant à la
plateforme et à son infrastructure en aval de grandir de l'intérieur en se laissant le temps d'ajouter de nouvelles fonctionnalités.
La plateforme EasyClub se familiarise avec les systèmes agricoles utilisés et les cultures produites et est ainsi en mesure de
fournir aux agriculteurs des informations pertinentes concernant leur exploitation agricole. Elle peut aider les agriculteurs à
vérifier, par exemple, si certaines cultures pousseront bien selon la nature des sols qu'ils cultivent et prodiguer des conseils sur
les techniques les mieux adaptées selon les cultures.
Cette approche construite sur la confiance est un facteur essentiel de la future réussite de la plateforme EasyClub. L'utilisation
de comptes séquestres, par exemple, suppose une grande confiance de la part des agriculteurs, qui acceptent de se séparer
de leurs fonds en avance pour recevoir leurs marchandises plus tard. Ce système offre l'avantage de protéger les agriculteurs
contre les escrocs. De même, grâce aux fonds placés sous séquestre pour acheter des produits agricoles, les agriculteurs ont
l'assurance d'être payés pour un volume défini au prix convenu. Les services de séquestre fournis par FCMB permettent à la
banque de proposer des services financiers qui tiennent compte des futurs revenus et charges des agriculteurs. La banque
peut ainsi offrir des solutions qui fournissent de la trésorerie à tous les acteurs de la chaîne de valeur lorsqu'ils en ont besoin.
FCMB bâtit tout un écosystème digital local qui réunit les différents acteurs de la chaîne de valeur agricole. EasyClub commence
à se comporter à la fois comme un « teneur de marché » et comme un prestataire financier de ce marché. La plateforme fournit
aux agriculteurs des outils financiers modernes ainsi que de nombreux autres services dont ils ont besoin, y compris des
connaissances techniques et des informations sur le marché.
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7. Enseignements pour les FSP
désireux de se développer par
le biais des plateformes agricoles
Le développement de plateformes qui renouvèlent l'offre de services financiers et l'étendent aux chaînes agroalimentaires est
en plein essor. La tendance, déjà considérable, monte en puissance. Mais le marché est fragmenté et les approches pour
introduire une plateforme digitale basée sur l'agriculture sont aussi nombreuses que variées. À mesure que le marché de ces
services grandit, des modèles gagnants vont émerger en Afrique.
Notre étude de cas a toutefois permis d'identifier des facteurs de réussite communs aux plateformes les plus performantes.
Tout FSP désireux de profiter des opportunités offertes par ces plateformes agricoles et de toucher les millions d’entrepreneurs
du secteur agroalimentaire doit se concentrer sur six éléments, présentés dans la figure 5 ci-dessous :
Figure 5 - La clé pour libérer le potentiel de croissance
Une offre qui Ancrage au
Éducation
complète les
sein de la
Soutien d'un Connectivité
financière
services
communauté agent et d'un et disponibilité pour renforcer
financiers
locale
partenaire
des services les capacités

Solliciter
l'aide
de l'État

• La banque de détail ne suffit pas : pour s’assurer que les clients s’engagent dans la durée et reviennent, il est nécessaire
d'offrir un « supplément de valeur ». Qu'il s'agisse de fournir des informations, d'offrir un lieu pour acheter des intrants ou
d'autres marchandises, les services financiers seuls ne suffiront pas à garantir la pérennité de la plateforme.
• L'ancrage local compte : sans la confiance de la communauté locale ou une forme de partenariat avec les institutions
communautaires locales reconnues, l'adoption tend à rester faible parce que les clients potentiels ne sont pas au courant
de la nouvelle solution ou s'en méfient.
• La crédibilité des agents est cruciale : une fois que le client s'engage avec vos agents, leur crédibilité est capitale.
Un manque de liquidités ou la moindre difficulté peut conduire le client à se retourner contre la plateforme et à cesser de
l’utiliser. Il est donc essentiel d'accompagner les agents, en veillant à ce + qu'ils connaissent les produits et disposent d’une
trésorerie suffisante. Cela devrait faire partie intégrante de la proposition de valeur.
• Les réseaux sont une condition sine qua non de la réussite : en milieu rural, la couverture du réseau peut être intermittente
ou incomplète. Si les clients ne peuvent pas accéder à la plateforme à des moments cruciaux, ils ne l'utiliseront pas.
La plateforme ne devrait être déployée que dans les zones dotées d'une infrastructure digitale capable de la supporter.
• L'éducation financière compte : de nombreux agriculteurs ne sont pas toujours en capacité de suivre ou de comprendre
une terminologie complexe. Opérer dans cet environnement exige une action délibérée en faveur de la sensibilisation et
l'accompagnement des utilisateurs et implique de s'engager auprès d'eux avec des moyens qui leur semble accessibles.
Des agents de FCMB ont utilisé des illustrations pour aider les clients analphabètes. Échanger avec les exploitants en se
mettant à leur niveau leur permet de comprendre votre produit et de sentir qu’ils peuvent dialoguer avec vous.
• Solliciter l'aide de l'État : à l'instar des banques, les gouvernements tiennent à développer des marchés agricoles pour
accroître la richesse, garantir l’approvisionnement alimentaire et générer des recettes. L'État peut aider de nombreuses
manières, notamment en réduisant les coûts des intrants en procédant à des achats en gros, en subventionnant les
agriculteurs et en garantissant des cadres réglementaires adaptés. Les sites Web agricoles doivent s'harmoniser avec les
services d'extension de l'État. L'État peut également fournir un soutien en prenant en charge une partie des coûts lors des
premières phases du déploiement. Il peut fournir une garantie afin de réduire le risque auquel la banque est exposée durant
les premières phases de développement d'un produit de crédit basé sur une plateforme.
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D'autres études ont mis en évidence d'autres facteurs qu'il convient de garder à l'esprit. On peut citer à titre d’exemple les
lignes directrices sur les bonnes pratiques en matière d’e-agriculture de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation
et l’agriculture et le rapport sur la digitalisation de l’agriculture africaine du Centre Technique de coopération agricole et rurale.
Ces publications fournissent une liste plus exhaustive des actions à mener par l'ensemble des parties prenantes, y compris les
donateurs et les gouvernements. Pour plus d'informations sur la digitalisation des services financiers en Afrique, voir également
les autres études réalisées dans le cadre de cette série d'études.

Récapitulatif : Considérations d'ordre général d'après d’autres publications
de référence
Les enseignements suivants sont tirés des études réalisées dans le cadre du programme Scale2Save ainsi que des lignes
directrices en matière de bonnes pratiques dans d'e-agriculture de l’Organisation pour l'alimentation et l'agriculture et
du rapport sur la digitalisation de l’agriculture africaine du Centre technique de coopération agricole et rurale :
• La digitalisation est une condition préalable : il est difficile de participer au monde des plateformes sans déjà
disposer de capacités digitales. La nature exacte de la digitalisation requise dépendra du rôle que le FSP souhaite
jouer, mais elle peut inclure l’octroi de prêts ou l’accompagnement dans le développement d'une solution de paiement
sur une plateforme existante26.
• Vous pouvez développer vous-même votre plateforme si vous avez déjà une certaine portée : les plateformes
sont souvent jeunes, mais des organisations déjà en relation avec des agriculteurs, comme un FSP ou un opérateur
de paiement mobile, ont réussi à lancer leur plateforme. La condition essentielle est d'avoir accès à une grande
communauté d'agriculteurs qui peuvent bénéficier de services particuliers, tels que de meilleures relations avec les
acheteurs potentiels de leurs produits.
• Le client doit être au cœur de la plateforme : Les plateformes performantes présentées ici ont toutes pour objectif
d’identifier les besoins des petits exploitants agricoles et d'y répondre. Cet objectif est l'élément moteur qui dicte les
actions à mener par la suite comme établir des partenariats pour regrouper les services dont les agriculteurs ont
besoin dans un même site en ligne. Les FSP doivent s'assurer que leur participation à une plateforme est déterminée
par les besoins des clients de cette plateforme, et ils ne devraient s'impliquer que si leurs services sont utiles à
l'agriculteur et ont du sens pour leur propre organisation27.
• Que vous bâtissiez ou non votre plateforme, les partenariats seront essentiels : les solutions performantes
présentées dans cette étude de cas reposent toutes sur différents types de partenariats qui répondent aux divers
besoins des agriculteurs dans différents contextes. Les FSP dont le rayonnement est limité ou qui ne disposent pas
encore de solutions de paiements digitales prêtes à l'emploi peuvent néanmoins conclure des partenariats pour fournir
des services en aval tels que le crédit, l’épargne et l’assurance28.
• L’échelle sera un facteur déterminant : les plateformes doivent être conçues de manière à pouvoir attirer un public
important et développer de nouveaux services à mesure que les besoins des abonnés évoluent. La conception et
le modèle opérationnel doivent être déterminés en amont puis ajustés en fonction des nouvelles perspectives.
La conception doit couvrir un large éventail de besoins des utilisateurs.
• Harmoniser la plateforme avec l’environnement politique et réglementaire : les plateformes digitales ne se
développent pas en vase clos. Elles doivent s'harmoniser avec l'environnement politique et réglementaire des pays
dans lesquels elles opèrent et être prêtes à s'adapter au gré des évolutions réglementaires et politiques.

Encore à leurs balbutiements, les plateformes digitales au service du secteur agricole en Afrique n'en demeurent pas moins
promises à un bel avenir. Le déploiement d'une plateforme nécessite une approche axée sur les relations humaines qui réponde
aux besoins avec des offres de services intégrées. Les FSP doivent examiner le rôle qu'ils peuvent jouer et la manière dont ils
doivent façonner leur propre digitalisation pour pouvoir intégrer facilement leurs services dans l'offre de la plateforme.

26 Pour en savoir plus sur la transition digitale des fournisseurs de services financiers, veuillez consulter l'étude de cas sur les services financiers mobiles de cette
série : https://www.wsbi-esbg.org/SiteCollectionDocuments/Scale2Save%20Case%20Study%20on%20Mobile%20Financial%20Services.pdf
27 Pour comprendre l'importance de l'orientation client et les raisons pour lesquelles elle est un facteur essentiel de réussite, consultez le rapport établi en 2019
par le WSBI sur l'état de lieur du secteur des caisses d'épargne et de la banque de détail en Afrique :
https://www.wsbi-esbg.org/SiteCollectionDocuments/0913_ESBG_BRO_2019SURVEY_FINAL%20(1).pdf
28 Pour en savoir plus sur les différents modèles de partenariat adaptés aux FSP, consultez l’étude de cas de cette série consacrée aux modèles économiques
innovants de cette série : https://www.wsbi-esbg.org/SiteCollectionDocuments/S2S-Case-study-on-innovative-business-models%20FINAL.pdf
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9. À propos des partenaires
du rapport
À propos du WSBI et du programme Scale2Save.
Le World Savings and Retail Banking Institute (WSBI) a établi en 2016 un nouveau programme en partenariat avec la Mastercard
Foundation visant à « garantir la viabilité des comptes d’épargne à faible solde et à utiliser des approches centrées sur le client
pour lever les obstacles à l’accès, l’utilisation et l’accessibilité des services d’épargne ».
Baptisé Scale2Save, ce programme a pour toile de fond des problèmes tels que les taux de pauvreté élevés et l'exclusion
financière en Afrique subsaharienne ainsi que la faiblesse des taux d'épargne formels. Les PSF comprennent mal le potentiel
d’épargne des populations de divers segments à faible revenu. Les besoins des clients existants et potentiels - et les moyens
financiers dont ils disposent pour répondre à ces besoins - ne sont pas bien pris en compte par les modèles économiques des
PSF, leurs interfaces et leurs interactions avec les clients. La mauvaise expérience client qui en résulte entraîne des taux
extrêmement élevés de dormance et d’inactivité des comptes bancaires. Cela représente un coût important pour les PSF et
nuit à la rentabilité potentielle et durable de la fourniture de services financiers accessibles à ces segments.
Principales missions du programme Scale2Save :
• Apporter aux prestataires de services financiers une assistance technique en vue de développer des services d’épargne
propres à séduire les clients à faible revenu. Le WSBI travaille avec onze prestataires de services financiers au développement
et à la fourniture de produits d'épargne qui non seulement améliorent l'accès aux services financiers mais favorisent
également l'utilisation continue de ces services. Les banques sont situées en Côte d’Ivoire, au Kenya, au Maroc, au Nigeria,
au Sénégal et en Ouganda. En Tanzanie, une banque intervient comme partenaire de transfert de connaissances.
• Mener des recherches et partager les enseignements tirés entre banques partenaires. Le rapport annuel « Caisses d’épargne
et banques de détail en Afrique » publié par le WSBI a pour objectif de faciliter l'apprentissage et la diffusion des
connaissances entre pairs. L’association réfléchit également à de nouveaux modèles de tarification pour aider à garantir la
rentabilité des comptes d’épargne à faible solde et mène des recherches auprès des ménages pour contribuer à consolider
les connaissances des ménages sur les flux de trésorerie.
• Faire profiter le secteur dans son ensemble des enseignements tirés. Le WSBI a élaboré et mis en œuvre une stratégie
de communication ciblée pour partager les connaissances acquises dans le cadre du projet avec les principales
parties prenantes.
• Suivre et évaluer le programme. Le WSBI suit l'avancement du projet chez les banques partenaires et supervise
les évaluations à mi-parcours et en fin du projet. Le programme a débuté en septembre 2016 et se poursuivra jusqu’en
août 2022.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.wsbi-esbg.org
Pour plus d'informations sur Scale2Save, rendez-vous sur :
www.wsbi-esbg.org/KnowledgeSharing/Scale2Save/Pages/EmptyHomepage.aspx

À propos de la Mastercard Foundation .
La Mastercard Foundation travaille avec des organisations visionnaires pour permettre aux jeunes en Afrique et dans les
communautés autochtones du Canada d’accéder à un travail digne et épanouissant. En tant qu'une des plus grandes
fondations privées au monde, son travail est guidé par sa mission de faire progresser l'apprentissage et de promouvoir l'inclusion
financière pour créer un monde inclusif et équitable La Fondation a été créée par Mastercard en 2006 en tant qu’organisation
indépendante dotée de son propre conseil d’administration et de sa propre direction.
Pour plus d’informations sur la Fondation, veuillez consulter le site : www.mastercardfdn.org
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À propos de FinMark Trust.
Trust indépendant à but non lucratif, FinMark Trust milite en faveur de marchés financiers utiles aux pauvres en défendant
l'inclusion financière et l'intégration financière régionale. Cet objectif est poursuivi par le biais de deux programmes.
Premièrement, il crée et analyse des données sur les consommateurs de services financiers pour fournir des informations
approfondies sur les consommateurs desservis et non desservis des pays en développement. Deuxièmement, il met en œuvre
des programmes systématiques d'inclusion et de renforcement du secteur financier pour surmonter les divers obstacles
- réglementation, fournisseurs et marché - qui entravent la fourniture efficace de services. Ces programmes favorisent l'inclusion
financière et le développement sectoriel grâce à une symbiose entre la collecte rigoureuse de données et les activités de
recherche. Leurs travaux se concentrent en Afrique du Sud, dans toute la Communauté de développement de l'Afrique australe
et à travers le monde.
Pour plus d’informations sur FinMark Trust, rendez-vous sur : https://finmark.org.za/
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Pour en savoir plus sur Scale2Save, rendez-vous sur
www.wsbi-esbg.org/KnowledgeSharing/scale2save

