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Qui est TechnoServe?
• Une ONG internationale dédiée au développement économique créé en
1968 au Ghana.
• Notre philosophie : ll'entreprise
entreprise privée peut tirer la croissance économique et
conduire à un changement social bénéfique pour réduire la pauvreté.
• Notre empreinte : TechnoServe travaille dans 30 pays actuellement, dont 17
en Afrique
Afrique.
• Notre expertise : TechnoServe améliore la compétitivité des secteurs
agricoles, notamment le cacao. Nos expériences dans le secteur cacao
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Quelles sont nos competences dans le cacao en Côte
d Ivoire?
d’Ivoire?
• Nos principaux programmes en cours qui renforce le secteur cacao :
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Des opportunités et des défis pour la cacaoculture
• L’offre régional de cacao n’accompagne pas la
croissance continue de la demande mondiale.
• Les volumes insuffisants sont le résultat de
q sont liées à l’utilisation
faibles rendements,, qui
limitée des intrants, notamment des engrais.
Les Rendements Moyens Régionaux
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• L'application
L application des engrais, en combinaison avec
des produits phytosanitaires et de la formation
BPA (GAP), peut plus que doubler / tripler les
rendements.
• Mais l’engrais représente un très gros
investissement pour le producteur et trop peu de
producteurs ont accès au crédit pour pouvoir
s’acheter des engrais.

Meilleures pratiques pour des
producteurs qui appliquent des engrais

Résultats de TechnoServe au Ghana
Engrais + Phyto vs. Phyto Seul
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Nous avons développé un système de crédit d’intrant qui s’appuis sur
un mécanisme de partage de risque entre les parties prenantes
Source : ICCO, des entretiens, analyse de McKinsey;
Résultats des tests effectues en partenariat avec Yara de 2006 à 2008
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Solution au manque d’accessibilité d’engrais : le développement
d’un système de crédit d’intrants
Au sein du CLP, TechnoServe a développé
un système de crédit d’intrants en Côte d’Ivoire
• Couverture : Près de 2.500 producteurs ivoiriens ont bénéficié
du crédit d’intrants depuis 2010, comprenant des produits
phytosanitaires et des engrais
• Valeur de crédit octroyé : plus de FCFA 100M
• Taux de remboursement : 100%, au cours des 3 premières
saisons
• Objectifs 2013 :
• Octroyer plus de FCFA 500M de crédit d’intrants en Côte
d
Ivoire à travers les programmes CLP et ACI
d’Ivoire
• Cibler plus de 5.000 producteurs avec plus de 2.000
producteurs recevant des engrais
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Un mécanisme multipartite de partage de risque entre les différents
acteurs a été primordial pour impliquer les institutions financières
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Nos objectifs pour l’avenir
• Raffinement : Continuer de raffiner et de développer nos systèmes de
credits d’intrants déjà établi en Côte d’Ivoire et au Ghana
• Réplication: Développer un système de crédit d’intrants au Nigeria (en
cours)
• Intégration : Ajouter plus de partenaires du secteur privé dans nos
systèmes pour obtenir un environnement plus compétitif et donc durable
• Collaboration : Continuer de collaborer avec les différents fournisseurs
d’intrants pour pouvoir améliorer l’offre des fournisseurs et l’accessibilité
des intrants
• Services complémentaires : Développer d’autres produits financiers pour
nos cacaoculteurs, tels que la capacité de remboursement de prêts via
téléphone portable, produits d’assurance, prêts à plus longue durée
Ces améliorations nous permettront de toucher plus de 25.000
producteurs par an en Côte d’Ivoire avant la fin 2016
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