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                 Quelques indications sur le fonds de Garantis IARBIC 

 

                             Critères de sélection des OPs   

 

- Fédérations officiellement reconnues 

- Fédération ayant au moins  5000 membres (femmes et hommes) 

- Structure  fonctionnelle 

- Fédérations ayant des  relations de partenariat  avec IARBIC 

- Type d’OPs  composant la fédération (mixtes, féminines, masculines) 

- Volonté de la fédération 

 

                        Critères de répartition  du  fonds de garantis  

         

1. Le fonds total sera répartis selon le nombre de membres individuels appartenant à toutes les 
fédérations éligibles ; et puis, en fonction du nombre de membres de chaque Fédération, une 
première valeur de son fonds de garantie sera déterminée. 

2. Ces fédérations éligibles, qui ont déjà commencées à former un fonds de garantie avec leurs 
propres ressources et à créer des relations commerciales avec les institutions financières, 
auront une déduction de 20% de la valeur du fonds de garantie attribuée en 1. Ce critère 
considère le fait que certaines fédérations ont déjà commencé à construire des fonds de 
garantie naissantes répondant aux exigences fixées par les IMFs et les banques. Par 
conséquent, ces organisations ont besoin moins de soutien du projet et peuvent devenir des 
partenaires du projet en assistant à renforcer les capacités des autres fédérations plus faibles 
dans le cadre des activités financées par IARBIC. 

3. La valeur de l'actif total en Décembre 2011, telle que déclarée par les bilans financiers que 
chaque fédération soumis aux MoA et MoF, sera utilisée pour grouper toutes les fédérations 
éligibles dans trois quintiles selon la valeur de l’actif. Le tiers inférieur aura aucune 
modification au montant du fonds de garantie estimée à 1. Le quintile au milieu aura ce 
montant réduit de 5% en plus de la déduction mentionnée en 2, le cas échéant. Le quintile 
supérieur aura  ce montant réduit de 10% en plus de la déduction mentionnée en 2, le cas 
échéant. Cette procédure tient compte du fait que certaines fédérations ont atteint une plus 



grande capacité de gestion, comme indiqué par la richesse collective accumulée. Par 
conséquent, les organisations relativement les plus riches, nécessitent moins de soutien du 
projet. 

 

                     Contributions des fédérations au fonds de garantis 

 

- partages des risques en chaque prêt fait 

- apport personnel  de 10 à 20% pour chaque prêt fait 

- Toutes les frais de gestion nécessaires pour enregistrer le fonds de garantie dans une banque  

- Participation dans les sessions de formation sur planification des investissements groupés et 

l’utilisation stratégique du FG 

 

 

                    Caractéristiques fonds de garantis 

 

- Durée : 7ans au minimum renouvelable 

- Couverture des risques du Fonds de garantis à 50% maximum ( 50% OPs et prêteur  et 50% 

FG) 

 

 

 

              Activités éligibles dans le cadre du fonds de garantis 

 

- Achats groupés des intrants agricoles  

- Warrantage 

- Investissements pour améliorer la commercialisation, transformation et conservation des 

produits agricoles des membres 

- Investissements au niveau de la Fédération pour améliorer la qualité des services au 

membres 

- Toutes les investissements financés par un prêt sécurisé par le FG doivent être approuvés par 

les membres  

  

        

 

 


