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Note conceptuelle pour la mise en œuvre du Fonds de Garantie dans le cadre d’IARBIC 

GCP/NER/047/MUL 

 

I. Introduction 

 

Une des composantes du projet « Intensification de l’agriculture par le renforcement des boutiques 

d’Intrants Coopératives » (IARBIC) est d'établir un fonds de garantie de crédit (FG) qui vise à aider 

les organisations de producteurs à accroître leur accès au crédit pour l'achat de ces intrants et autres 

investissements en faveur de leurs membres. La valeur approuvée pour ce fonds et sa mise en œuvre 

est de EUR 650.000. Pour cette raison, un spécialiste en financement agricole de la FAO a été invité à 

concevoir une stratégie détaillée pour mettre le fonds de garantie en œuvre afin de maximiser son 

potentiel pour débloquer l'accès au crédit à travers les organisations paysans (OPs). 

 

Cette note conceptuelle a pour objectif d’introduire d’une manière brève  l’actuelle modalité de mise 

en œuvre du FG. 

 

II. Activités 

 

Durant les missions en mai et août 2012, le spécialiste financier de la FAO a mené des entretiens avec 

des représentants du Ministère de l'Agriculture (MdA), Ministère des Finances (MdF), les principales 

institutions financières telles que la Banque centrale (BCEAO), des banques privées et publiques, des 

organisations de microfinance (OM), et des organisations de producteurs et agences de développement 

dans le pays. A partir de ces concertations, une évaluation a été faite pour déterminer le cadre 

réglementaire financier concerné, les principales caractéristiques des produits financiers offerts au 

Niger, et les principales contraintes rencontrées par les organisations de producteurs et les institutions 

financières afin d'accroître l'accès au crédit agricole. En outre, le spécialiste financier de la FAO a 

visité quelques-unes des communautés qui ont bénéficié du projet IARBIC dans les départements de 

Maradi et Dosso, afin d'évaluer les contraintes techniques et de gestion des groupements de 

producteurs au niveau communautaire.  

 

Sur la base des évaluations et des entrevues avec les différentes parties prenantes, le fonctionnaire a 

élaboré une proposition pour mettre le fonds de garantie en fonctionnement dans les délais établis. 

Cette proposition a été présentée en détail au cours d'une réunion de restitution le 18 mai 2012, où des 

représentants de fédérations de producteurs, de la Plateforme, le MdA, l'équipe du projet IARBIC, 

l’Union Européenne et le représentant adjoint de la FAO au Niger étaient présents. Entre le mois de 

mai et août, des données des Fédérations d’OPs ont été collectées afin d’affiner la conception et sa 

mise en œuvre. Au cours de la séance d'information au mois d’Août, la conception, les étapes de mise 

en œuvre et le calendrier ont été clarifiés et la logique de l'intervention proposée a été expliquée et 

ensuite validée. La conception détaillée et le plan de mise en œuvre ont été discutés et validés par 

toutes les Fédérations bénéficiaires de IARBIC, en présence du Secrétaire Général Adjoint du MoA, 

pendant une réunion le 27 août 2012.  

 

III. Recommandations pour établir le fonds de garantie de crédit agricole 

 

Les critères d'éligibilité 

 

Plusieurs aspects influencent la définition des critères d’éligibilité. Premièrement, selon le protocole 

d'accord entre la FAO, les donateurs et le Gouvernement de Niger (GoN), les fonds alloués à la mise 

en place du fonds de garantie sont propriété des producteurs ciblés et de leurs organisations. Un autre 

aspect est que selon le cadre juridique et les processus internes de la FAO et de l’Union Européen, les 

organisations de producteurs bénéficiaires doivent être légalement enregistrées et supervisées selon le 

cadre réglementaire du GoN. En outre, afin que le fonds ait une capacité d’action suffisamment grande 

et favorise des achats groupés rentables et bien gérés, les organisations bénéficiaires doivent avoir un 

nombre minimum de membres. 
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En examinant la structure des organisations de producteurs au Niger, la structure organisationnelle 

avec la plus grande représentation directe des petits exploitants, mais avec un cadre juridique et de 

supervision bien définis, est celle de la Fédération. Pour cette raison, il a été convenu que seulement 

les fédérations dont les membres ont bénéficiés des activités de l’ actuelle phase du projet 

IARBIC seraient admissibles. Dans celles-ci, il a été remarqué une forte concentration des 

fédérations avec plus de 5,000 membres individuels, avec seulement deux Fédérations ayant un 

nombre inférieur de membres. Il a donc été convenu de faire bénéficier uniquement les fédérations 

avec plus de 5000 membres, avec l'intention de parvenir à une échelle à laquelle les activités 

collectives de la Fédération peuvent raisonnablement bénéficier de l'utilisation d'un fonds de garantie.. 

 

L’établissement du FG parmi les fédérations éligibles donnera une motivation aux OPs non-fédérées à 

se joindre aux fédérations bénéficiaires et renforcera le niveau d’organisation des paysannes au Niger.  

 

Conditions et la valeur du fonds de garantie 

 

Étant donné que les accords régissant IARBIC définissent le fonds de garantie comme un bien des 

organisations de producteurs, et afin d’assurer une flexibilité pour une meilleure utilisation du fonds 

en vue de la grande diversité des activités et des capacités de gestion parmi les fédérations, il a été 

convenu de faire une répartition de la valeur du fonds entre les fédérations éligibles afin que 

chacune d’entre elles puissent constituer un fonds de garantie qui leur permettra de renforcer leurs 

relations avec les différents types de prêteurs (institutions de micro-finances, banques commerciales, 

autres). 

 

La condition globale recommandée attribuée au fonds de garantie de la fédération, est que le fonds ne 

peut que garantir jusqu'à 50% de tout prêt demandé. Cela signifie que la participation restante de 

50% est à risque, et ce risque est partagé entre l'institution prêteuse et la fédération afin de fournir une 

motivation à respecter le suivi et le remboursement du prêt. Une couverture plus élevée ne motive pas 

les fédérations à tout faire pour rembourser le crédit, ne motive pas les institutions financières à suivre 

les crédits donnés, et met à risque l’existence du fonds de garantie, selon les expériences passées au 

Niger, comme celles de FOCUPRIZ et TANYO, et d’autres.  

 

Les fonds de garantie, idéalement, ne fonctionnent pas indéfiniment, car une fois qu'ils permettent aux 

prêteurs et emprunteurs de construire des relations commerciales solides et un bon historique de crédit, 

les perceptions de risques entre les parties se réduisent et, aussi l'utilité du fonds de garantie. Dans ces 

conditions, le fonds pourrait être utilisé de plusieurs manières pour fournir un plus grand bénéfice aux 

membres des Fédérations. Pour cette raison la durée du fonds de garantie est d'un minimum de 7 

ans, avec une option pour le renouveler si les membres des fédérations le souhaitent. Ce délai de 7 ans 

devrait permettre aux fédérations bénéficiaires de construire des relations plus solides avec les 

institutions prêteuses à travers des transactions financières répétées partiellement garanties par le 

fonds. En outre, cette condition donne une motivation aux fédérations pour garder le FG intact en 

respectant tous les contrats de crédit signés. 

 

Pour des raisons de transparence et faisabilité opérationnelles, les critères suivants pour la répartition 

du fonds ont été convenus, comme suit: 

 

1. Le fonds total de 650,000 Euros sera réparti 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. La valeur de l'actif total en décembre 2011, telle que déclarée par les bilans financiers de 

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 (les plus pauvres) aura 

un incrément de 20% du montant du fonds de garantie estimée à 1. Le quintile au milieu aura 

ce montant augmenté par 10%. Le quintile supérieur (les plus riches) aura ce montant réduit 

par 10%. 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 
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conséquent, les organisations relativement pauvres, nécessitent proportionnellement plus de 

soutien du projet. 

3. Ces fédérations dans le quintile plus riche, qui ont déjà commencés à former un fonds de 

garantie avec leurs propres ressources auront une déduction de 20% de la valeur du fonds de 

garantie attribuée en 1, plus de la déduction mentionnée en 2, le cas échéant. Ce critère 

considère le fait que, parmi les fédérations plus fortes, certaines ont déjà commencé à 

construire des fonds de garantie naissants répondant aux exigences fixées par le système 

financier. Par conséquent, ces organisations ont besoin de moins de soutien du projet. 

4. Ces fédérations qui ont une gestion des actif très faible, montré par une accumulation des 

actifs très réduite en comparaison avec la quantité des membres actif, aura une réduction de 

70% du montant, plus la réduction/addition mentionnée en 2, le cas échéant. Ces fédérations 

seront ciblées pour recevoir des formations additionnelles pour renforcer leurs capacités de 

gestion leur permettant de bien utiliser leur fonds de garantie et réduire le risque de ne pas 

l’utiliser ou le perdre. 

 

Les points ci-dessus décrivent une modalité fixe par laquelle un montant exact sera déterminé pour 

chaque Fédération bénéficiaire. Un exercice algébrique a été présenté comme exemple lors de la 

séance de débriefing avec les parties prenantes du projet le 18 mai 2012. L'exercice a permis de 

clarifier les doutes et illustrer la simplicité réelle et la logique des calculs. La liste finale des 

fédérations éligibles et les montants du fonds de garantie à recevoir sont montrés en annexe. 

 

Les mécanismes opérationnels 

 

Une fois que les fédérations éligibles et le montant du fonds de garantie ont été définis, un processus 

pour rendre chacun des fonds opérationnels a été identifié, après avoir consulté les exigences du cadre 

réglementaire avec la BCEAO et le Ministère des Finances. 

 

Les mesures visant à rendre le fonds de garantie opérationnel sont les suivantes: 

 

1. Chaque Fédération doit s’engager dans la sélection d’une banque formelle avec laquelle elle 

va signer un contrat sur le dépôt du FG. Toutes les conditions et stipulations mentionnées dans 
le contrat du FG seront définies conjointement entre la banque et la Fédération. Ces 

conditions incluent des taux d'intérêt prévus par la banque et l’accès au revenue 

d’intérêts, la durée du fonds de 7 ans, l’enregistrement des prêts sécurisés, la 

couverture de garantie de 50%, et les conditions dans lesquelles le FG doit être 

entièrement ou partiellement débloquée en cas de non-remboursement. Le projet 

fournira l'assistance technique financière et juridique à chaque fédération pour s'assurer 

que le contrat est acceptable pour la fédération, la banque d'hébergement du fonds, et les 

prêteurs potentiels, tout en respectant le cadre réglementaire national. Le soutien viendra 

de la division technique AGS de la FAO et des experts national juridiques. 

 

2. Une fois le contrat entre la banque et la fédération signé et techniquement autorisé par la FAO, 

la FAO va transférer les fonds de garantie sur le compte bancaire spécifié, sur la base d’un 

protocole d’accord signé entre la FAO et chaque fédération. A cette effet, la banque émet une 

lettre de garantie de crédit à chaque Fédération confirmant la réception de fonds et marquant le 

début du fonctionnement du fonds de garantie. Avec la lettre de garantie de crédit, chaque 

fédération peut maintenant commencer à approcher tous les institutions financières avec leurs 

propositions d'investissement et leurs demandes de crédit. 

 

3. En même temps que les fédérations bénéficiaires établissent leurs fonds de garantie, les 

représentants désignés par les membres de la Fédération participeront dans un 

programme de formation, livré à travers le projet IARBIC. Cette formation mettra l'accent 

sur les bonnes pratiques pour (a) formuler des propositions d'investissement économiquement 

rentables à soumettre aux institutions financières ; (b) l'utilisation stratégique des fonds de 
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garantie pour soutenir le financement des investissements collectifs au bénéfice des membres ; 

et (c) l'identification des stratégies adaptées que chaque Fédération peut utiliser pour assurer le 

remboursement de crédit par leurs membres. Un consultant international a commencé, 

depuis le 27 Août 2012, à former l’équipe de gestion au sein de chaque fédération, pour 

renforcer leurs capacités. 

 

4. Une deuxième phase de formation consiste à former des formateurs au sein des Fédérations 

afin de renforcer leurs capacités d’appui aux unions et coopératives membres. Ces formateurs 

vont former les organisations de producteurs au niveau local sur comment planifier des 

investissements afin de profiter des opportunités d’affaires dans le domaine agroalimentaire et 

pour renforcer leur gestion interne pour assurer leurs capacités de suivi et de remboursement. 

Cette intervention vise à renforcer les capacités à gérer les commandes groupées pour 

approvisionner les boutiques intrants, (b)  à commercialiser les produits agricoles au niveau 

communautaire, (c) mais aussi à développer des capacités d’appui au sein des Fédérations afin 

qu’elles puissent renforcer leurs organisations membres et les appuyer après projet. Un 

consultant international avec des partenaires locales, comme Mooriben et FOCUPRIZ, 

seront en charge de conduire ces formations.  

  

Une note sur l'utilisation du crédit par les fédérations et leurs membres 

 

Le fonds de garantie donne aux fédérations une flexibilité dans l’utilisation de crédits. Tout d'abord, 

les fédérations ont besoin de financements pour de nombreuses activités économiques en plus de 

l'achat d'engrais. Ces activités incluent l'achat de semences et produits phytosanitaires, et 

l'amélioration de leurs canaux de commercialisation des produits agricoles. Celui-ci impliquent des 

investissements pour le transport, le stockage, la transformation, l'emballage, la transformation, et 

même les systèmes de gestion de l'information. Une source de financement flexible pour tous ces 

investissements facilite le développement intégral des organisations de producteurs; et les 

investissements mentionnés ci-dessus en effet renforcent la capacité des fédérations de gérer des 

achats groupés d'engrais. 

 

L'approche proposée pour la mise en œuvre du FG porte sur le risque d'aléa moral au sein des 

fédérations et le risque de non-remboursement de crédit à cause d’une pauvre capacité de gestion de 

plusieurs façons: 

 Selon l’évaluation parmi chaque fédération, en fournissant une formation pour renforcer la 

capacité des fédérations à correctement évaluer et planifier d'investissements qui bénéficient à 

leurs membres, et de fournir des conseils à leurs membres sur la façon d'améliorer leurs 

canaux de commercialisation. 

 Demander aux fédérations de mettre en place un processus de consultation à l'approbation de 

toutes les demandes de prêts, qui considère les vues des membres et communique des 

renseignements sur les investissements prévus 

 La couverture de 50% des demandes de prêts fixée par le FG implique les institutions 

financières doivent évaluer attentivement ces demandes et le suivi du prêt. Sin non, elles 

risquent de perdre des ressources non-sécurisés. 

 La possibilité d'utiliser le fonds de garantie pour d'autres investissements après 7 ans constitue 

une motivation pour les fédérations de rembourser tous les prêts demandés dans le but de 

garder intact le fonds 

 Le suivi assuré par le projet au cours du processus d'établissement du fonds de garantie et la 

livraison d'un programme de renforcement des capacités permettra d'identifier tout problème 

majeur nécessitant l'annulation de tout décaissement tel que spécifié dans le Protocol d'Accord 

entre la FAO et chaque fédération. 

 


