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INTRODUCTION
AGROBUSINESS  Secteur porteur au Burkina Faso
Sources: CCI, ME, ECODAFRIK…

 Secteur très peu développé par rapport au potentiel 
existant
Contrainte majeure: Défaillance ou absence de services 

énergétiques
Espoir est permis avec les EnRs
Maîtrise des mécanismes de financement



ETAT DES LIEUX
AGROBUSINESS: ensemble des activités liées à l’agriculture et à 

l’industrie agroalimentaire.

Coûts renchéris du fait de la non disponibilité des services 

énergétiques, de l’instabilité de ces services s’ils existent, ou de façon 

générale  le coût élevé pour l’accès à l’énergie.

Les promoteurs doivent trouver des financements pour produire leur 

propre énergie.



MECANISMES DE FINANCEMENT EXISTANTS

Investissement dans les EnRs très rentable  Investisseur 

très intéressé

Porteurs de projet prennent en charge la totalité des 

investissement jusqu’à l’exploitation sur la base d’un 

contrat gagnant-gagnant fournisseur-client;

Un modèle de financement très avantageux dans le 

domaine de l’agrobusiness;



FINANCEMENT PAR LES FONDS D’INVESTISSEMENT

Fonds mis en place par les pays industrialisés, les firmes multinationales et 

certains organismes internationaux pour une réduction des impacts des gaz 

à effet de serre.

Ces fonds sont octroyés sous forme de donation, de subvention ou de prêt.

Exemples:

- Fonds vert climat

- SUNREF (AFD)

- SEFA (BAD)



FINANCEMENT PAR LES INSTITUTIONS 
FINANCIERES DE DEVELOPPEMENT

Les institutions financières de développement actives dans le financement des 

EnRs sont entre autre:

- BM

- FMI

- BAD

- AFD

- AFRIXIM Bank

Leur mode de financement sont assez lourd et complexe pour nos promoteurs du 

secteur de l’agrobusiness, mais avec un accompagnement technique certains 

projets privés sont financés.

Des allègement sur les conditions sont en cours



FINANCEMENT PAR LES BANQUES 
COMMERCIALES

Rentabilité certaine  des projets  d’EnRs Incitation des banques financières

Existence de garantie limitant les risques de financement

Projets de faible envergure



FINANCEMENT PAR LES AGENCES DE 
CREDITS EXPORTS

Mise en place de banques d’investissement dédié à l’export par certains pays 

industrialisés pour booster leur exportation:

 BPI France

 AFRIXIM pour l’Afrique

Taux de crédit est référé à la zone d’exportation



RECOMMANDATIONS
Trois recommandations majeures:

Premièrement: Créer un service d’information et formation sur les EnRs au 

profit des acteurs économiques à la maison de l’entreprise

Deuxièmement: Organiser les acteurs de l’agrobusiness afin d’inciter le 

financement de leurs projets par les différents fonds (publics ou 

institutionnelles) Action de lobbying

Troisièmement: Multiplier les cadres d’échanges entre les acteurs financiers et 

ceux de l’agrobusiness



CONCLUSION
Les énergie renouvelables, notamment, l’énergie solaire, constituent aujourd’hui

une opportunité pour le développement économique et social au Burkina Faso.

Son expansion permet le développement de l’agriculture par l’irrigation

modernisée et de l’industrie agroalimentaire car supprimant les contraintes

d’accessibilité à l’énergie.
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