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Bénin : la finance
au service des
paysans
Les agricultures familiales ont un rôle majeur à jouer dans le
développement et la sécurité alimentaire des pays du Sud mais
les contraintes à leur développement restent importantes.
Pour se moderniser et se développer, ces agricultures ont besoin d’investir et,
souvent, faute de ressources propres suffisantes, d’accéder à des services
financiers adaptés : crédit, épargne, assurances…. Or ces services financiers
restent déficients face à la demande énorme des agriculteurs.
Les éleveurs, les jeunes agriculteurs et les organisations paysannes
sont particulièrement défavorisés dans l’accès au crédit.

Si la production est faible, l’agriculteur rentre dans un cercle
vicieux de pauvreté dont il est difficile de sortir. Les services
financiers de crédits, d’épargnes et d’assurances
peuvent interrompre ce cycle infernal et aider
l’agriculteur à sortir de la pauvreté.
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La production génère des revenus qui
couvrent les besoins de l’unité économique ;
Les surplus génèrent de l’épargne
mobilisable pour faire face aux
chocs mais aussi pour investir ;
L’investissement permet d’intensifier
la production et de générer
davantage de surplus.

faibles
capacités
d’investissement

FINANCER L’AGRICULTURE FAMILIALE
EST UNE CLÉ DU DÉVELOPPEMENT
Dans ce bulletin d’information, nous partons au Bénin
à la rencontre du Réseau national des caisses villageoises
d’épargne et de crédit autogérées (RENACA) qui,
après avoir investi le monde rural, s’engage dans le
financement agricole avec le soutien de SOS Faim.
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En effet, le développement économique peut être
perçu comme un cercle vertueux :
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Zoom sur le RENACA - Bénin
Au Bénin, plus de la moitié de la population réside en zone rurale, à l’écart des
villes où est concentrée la plupart des services bancaires traditionnels. Pour
pallier à l’exclusion financière des populations rurales, des institutions de
microfinance comme RENACA ont vu le jour.
Le Réseau national des caisses villageoises
d’épargne et de crédit autogérées (RENACA) est
l’une des institutions de microfinance les plus
actives du Bénin.

MALGRÉ LEURS RÉSULTATS
ENCOURAGEANTS EN MILIEU RURAL, LES
EXPLOITATIONS AGRICOLES FAMILIALES
ONT ENCORE DIFFICILEMENT ACCÈS
AUX SERVICES FINANCIERS PROPOSÉS
PAR LE RENACA QUI NE SONT PAS
TOUJOURS ADAPTÉS À LEURS RÉALITÉS.

SOS Faim soutient ce réseau mutualiste depuis
sa création en 2005. Le RENACA compte près de
182.657 clients sociétaires dont 60% de femmes.
Présent dans 6 des 12 régions du pays, il offre à ses
clients des crédits et différentes formes d’épargne.
Le RENACA affiche de belles performances
financières1. Les relations de confiance et de
proximité avec les clients, encouragées par la
mise en place de nombreux guichets à travers le
territoire, sont aussi une force du RENACA. Depuis
sa création, le réseau a aidé plusieurs centaines de
milliers de Béninois à s’assurer un avenir meilleur.

Au 31.12.2020 les dépôts ont augmenté de 17,66% (5 827 887 506 FCFA)
par rapport à 2019, l’encours crédit était de 10 215 301 674 FCFA, soit un
accroissement de 15,90%, avec un taux de PAR 30j de 6,80.

Vers le financement
agricole…
Depuis 2017, le RENACA s’intéresse davantage au
financement agricole. Avec l’appui de SOS Faim, il a d’abord
élaboré une politique de crédit adaptée à l’agriculture
qui tient compte du calendrier agricole dans l’octroi des
crédits et les délais de remboursement. Le Réseau s’est
ensuite appuyé sur des Organisations Paysannes (OP)
pour mieux structurer son intervention dans ce secteur. Des
rencontres ont par exemple été organisées avec ANOPER
(Association Nationale des Organisations Professionnelles
des Eleveurs de Ruminants) et RéPAB (Réseau des
Producteurs d’Ananas du Bénin) – deux organisations
partenaires de SOS Faim. Ces visites ont permis aux
différentes parties d’approfondir leurs connaissances
réciproques. En 2019, une convention de partenariat a
été signée entre le RENACA et les deux OP, et les premiers
crédits ont été octroyés en 2020 aux membres de ces OP.

AU TOTAL,

3.332

AGRICULTEURS ONT
BÉNÉFICIÉ D’UN
CRÉDIT EN 2020.

HUGUETTE, 45 ANS

LAFIA A 56 ANS

Huguette, 45 ans, est productrice d’ananas
biologiques dans la commune d’Allada au sud du
Bénin. En 2020, elle a bénéficié d’un crédit de 600
euros sur 12 mois auprès du RENACA, ce qui lui a
permis d’augmenter sa production, vendue à la
société locale Fruit Tillou via le RéPAB, OP partenaire
de SOS Faim.

Lafia a 56 ans, il est agro-éleveur dans la
Commune de Gogounou au Nord du Bénin. En
tant que membre de l’ANOPER (OP partenaire
de SOS Faim), il a été mis en contact avec
le RENACA qui lui a accordé un crédit pour
développer son activité. Le crédit de 3.000€ sur
douze mois lui a permis de mettre en culture
une plus grande superficie de céréales mais
également d’agrandir son cheptel de bovins
qu’il engraisse pour la vente.

« Je cultive l’ananas sur 1.5ha. Grâce au soutien
du RéPAB je suis certifiée bio et équitable. J’ai
toujours voulu augmenter un peu ma production
mais je n’avais pas les moyens d’acheter l’engrais
organique nécessaire tout en assumant les besoins
de mes 4 enfants.
« Grâce à ce crédit, j’ai pu me fournir en intrants
supplémentaires sans avoir à sacrifier les frais de
scolarité, de santé et d’alimentation de ma famille.
Cela a augmenté ma production et mon revenu. Je
vais aujourd’hui pouvoir construire une annexe à ma
maison pour la louer et diversifier mon revenu ».

Grâce au crédit j’ai pu améliorer ma
production vivrière (niébé, manioc et igname)
que ma famille consomme, et je vends le
surplus au marché. Le reste des récoltes a
également été un fourrage de bonne qualité
pour mon cheptel ».
En augmentant sa capacité de production et
son revenu, Lafia va pouvoir investir à nouveau
dans son exploitation. Un bon exemple de
cercle vertueux.

SOS Faim encourage le RENACA à intensifier son dialogue avec les OP en vue
d’accroître ses financements en faveur des producteurs agricoles et des éleveurs.
Avec ses nombreux clients potentiels, financer l’agriculture est une opportunité de
développement pour les institutions financières.

DEPUIS SES DÉBUTS, SOS FAIM SOUTIENT À LA FOIS LES PAYSANS ET LES INSTITUTIONS DE
MICROFINANCE ET LES INVITE À TRAVAILLER ENSEMBLE POUR PLUS D’IMPACT CONTRE LA
PAUVRETÉ RURALE ET POUR LA DIGNITÉ PAYSANNE.

En 2021, SOS Faim doit mobiliser
35.000€ de dons pour soutenir le
RENACA, 9.000€ pour le RéPAB et
14.000€ pour l’ANOPER soit 58.000€
rien que pour ces partenaires au Bénin.

ENSEMBLE, AIDONS LES PAYSANS DU BÉNIN
À AVOIR ACCÈS À DES SERVICES FINANCIERS
ADAPTÉS ET NÉCESSAIRES POUR AMÉLIORER
DURABLEMENT LEURS CONDITIONS DE VIE !
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