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APIM BF  : Association Professionnelle des Institutions de Micro finance au Burkina Faso 

BRS-BURKINA  : Banque Régionale de Solidarité-BURKINA 

CAPIN : Coopérative Agricole Pilote de Niassan 

CANI : Coopérative Agricole de Niassan 

CEDEAO : Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’ouest 

CFE / AC : Centre Financier aux Entrepreneurs / Agricoles et Commerciaux 

CIB : Carte d’Identité Burkinabé 

CNCA :  Caisse Nationale de Crédit Agricole 

CPF : Confédération Paysanne du Faso 

FEPA-B  : Fédération Nationale des Producteurs Agricoles du Burkina 

FCFA : Franc de la communauté Financière Africaine (ex-franc des colonies françaises 

d’Afrique). 

IFDC : Centre International pour la Fertilisation des Sols 

IMF : Institution de Microfinance 

MED : Moyens d’Existence Durables 

RCPB : Réseau des Caisses Populaires au Burkina 

TTC : Toute Taxe Comprise 

UCGEB : Union CONANNET des Groupements des Etuveuses de Bagré 

UEMOA : Union Economique et Monétaire Ouest Africaine 
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I. RAPPEL DES TDR 

1.1. Contexte et Justification 

Dans le cadre de ses programmes de développement économique avec ses partenaires sur 

le terrain, Oxfam est souvent sollicitée pour intervenir dans l’appui au financement des 

intrants agricoles et des opérations de commercialisation groupée.   

Le constat est que l’accès des petits producteurs au crédit agricole est difficile à cause des 

conditions exigées par les institutions de crédit de la place (apport personnel, garantie) et les 

taux d’intérêt du crédit élevés. 

Les petits producteurs et productrices à travers leurs organisations posent régulièrement ce 

problème d’accès au crédit comme une des causes principales du faible développement du 

secteur agricole au Burkina. 

Oxfam avec ses partenaires locaux a inscrit dans son programme campagne et plaidoyer 

pour l’accès des petits producteurs, productrices et transformateurs agricoles au crédit 

comme un de ses axes prioritaires. 

Parallèlement, afin de contribuer à résoudre ce problème de financement il arrive que Oxfam 

mette  à la disposition de ses partenaires des fonds pour faciliter leur accès au crédit. 

En exemple, Intermon Oxfam dans le cadre de son programme Moyens d’Existence Durable 

au Burkina, a développé des projets avec la FEPA-B sur le maïs, l’UNPRB et les unions de 

femmes étuveuses de riz.   

Sur la filière maïs OXFAM a placé en 2008 un fonds de roulement de 10 200 000 FCFA pour 

l’achat des engrais au bénéfice de 120 producteurs et productrices et  plus de  11 000 000 

FCFA comme fonds de commercialisation. Actuellement la FEPA-B ne sait pas très bien 

comment gérer le fonds de commercialisation qui est placé dans un compte. Et OXFAM 

prévoit encore l’octroi des mêmes montants pour 6 nouvelles unions de la FEPA-B. 

Sur la filière riz, dans le cadre du projet d’appui à la production et à la transformation du riz 

local sur les plaines de Bagré et du Sourou, OXFAM dispose de 12 000 000 FCFA comme 

fonds d’appui aux unions de femmes étuveuses de riz du Sourou et de Bagré afin qu’elles 

puissent avoir accès au crédit et acheter le paddy pour leurs activités d’étuvage. Environ 

10 000 000 FCFA sont disponibles sur le même projet  pour les producteurs afin de  faciliter 

leurs accès au crédit intrants. 
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C’est dans le cadre de ce projet qu’Oxfam avec son partenaire UNPRB ont  initié la présente 

étude de cas auprès des institutions de crédit  de la place. 

1.2. Objectifs de l’étude 

Objectif général :   

La présente étude de cas vise à éclairer OXFAM sur les difficultés et contraintes d’accès des 

petits producteurs/productrices et transformatrices de riz,  aux services financiers afin de 

développer un argumentaire solide pour sa stratégie de plaidoyer en faveur de l’accès de 

ces acteurs aux crédits. 

Objectifs spécifiques : 

• Identifier les principales contraintes et difficultés d’accès des petits producteurs et 

productrices de maïs et de riz au crédit de production et / ou de commercialisation auprès de 

la BRS-BURKINA et de la Caisse Populaire ; 

• Identifier les principales contraintes des femmes étuveuses de riz pour accéder au 

crédit pour s’approvisionner en riz paddy auprès de la BRS-BURKINA et de la Caisse 

Populaire ; 

• Mettre en évidence les forces et les insuffisances des services financiers 

actuellement pratiqués par la BRS-BURKINA et la Caisse Populaire ; 

• Identifier les acteurs capables d’influencer ces contraintes afin de renforcer et 

améliorer l’offre de micro finance ; 

• Proposer des axes pour l’élaboration d’un argumentaire de plaidoyer pour l’accès aux 

services financiers des producteurs/trices de maïs et de riz et des femmes étuveuses de riz. 

1.3. Résultats attendus de l’étude 

Les résultats attendus pour la présente étude de cas sont : 

• Faire ressortir sous forme de témoignages les difficultés rencontrées par un 

producteur de maïs, un producteur de riz et une femme étuveuse de riz pour accéder au 

crédit avec la BRS-BURKINA et avec la Caisse Populaire. Cet exemple doit être illustré de 

façon détaillée avec des chiffres à l’appui. 

• Les principales contraintes rencontrées par les demandeurs depuis le montage du 

dossier du crédit au remboursement en passant par la phase d’octroi du crédit et de son 

utilisation. 
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• Les acteurs et facteurs capables d’influencer sur ces contraintes sont identifiés. 

• Un argumentaire est élaboré en vue de faire le plaidoyer sur la base de preuves 

concrètes à présenter aux décideurs politiques et aux institutions de crédit. 

II. METHODOLOGIE DE LA MISSION 

2.1. Consistance de la mission 

Au nombre des activités d’OXFAM, le plaidoyer est une composante importante. 

Il vise le changement d’attitude, de comportement et l’influence en vue de prise de décisions 

dans une optique d’un développement durable et équitable. 

La présente étude se déroule sur 3 sites pour ce qui concerne les producteurs : la plaine 

rizicole du Sourou, province du Sourou au sein des groupements de producteurs et des 

étuveuses de riz ;  la plaine rizicole de Bagré au sein des groupements de producteurs et 

des étuveuses de riz et la province du Houet au sein des groupements de producteurs de 

céréales, notamment le maïs. 

Les groupements de producteurs de riz sont affiliés à l’Union Nationale des Producteurs de 

Riz et ceux du maïs à la Fédération des Professionnels Agricoles du Burkina, FEPA-B. 

Tous les acteurs de la microfinance conviennent que le financement du monde rural s’avère 

difficile pour diverses causes qui ont été évoquées lors de l’atelier d’OXFAM sur ce thème en 

février 2011. 

La présente étude fait suite à cet atelier et vise à effectuer des études de cas concrets 

d’expériences en matière d’accès aux services financiers de producteurs en vue de fournir à 

OXFAM des éléments entrant dans le cadre d'un plaidoyer pour l’amélioration de cet accès. 

Afin d’établir un lien entre les deux activités, nous rappellerons les principales conclusions de 

cet atelier de février dans le présent rapport. 

2.2. Public cible de l’étude 

Selon les TDR, les investigations, sur les sites mentionnés concernent des études de cas : 

• d’un producteur de maïs, 

• d’un producteur de riz, 

• d’une étuveuse de riz. 
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La mission a jugé nécessaire qu’au delà des trois cas requis par les TDR, il fallait élargir les 

témoignages pour avoir une masse critique de cas étudiés afin de mener des analyses 

pertinentes. A cet effet, la mission a mené des études de cas également sur des 

groupements et des unions des producteurs de maïs et de riz ainsi que des étuveuses de riz. 

Afin d’avoir des vues croisées, la mission s’est avec la Banque Régionale de Solidarité-

Burkina et le Réseau des Caisses Populaires du Burkina afin d’avoir des facteurs expliquant 

les contraintes éventuelles pour fournir à OXFAM des arguments équilibrés et objectifs. 

La mission a aussi rencontré l’Unité Technique de mise en œuvre de la Stratégie Nationale 

de Microfinance qui est préoccupée par la thématique de l’accès des producteurs agricoles 

aux services financiers ainsi que l’Association Professionnelle des Institutions de 

Microfinance afin de donner une grande portée au plaidoyer envisagé par OXFAM. 

Enfin, la mission a également eu une rencontre avec la Confédération Paysanne du Faso qui 

a mené deux études sur cette thématique et participé à l’atelier d’OXFAM en février 2011. 

2.3. Déroulement de l’étude. 

2.3.1. L’atelier de cadrage 

Il a réuni au sein des locaux d’OXFAM,  trois cadres d’OXFAM,  la chargée de suivi de 

l’Union Nationale des Producteurs de Riz et deux membres de l’équipe de consultants. 

Il visait à mieux harmoniser la compréhension des TDR, valider  les attentes des 

commanditaires et la méthodologie proposée par le Consultant. 

OXFAM a mis l’accent sur la nécessité d’être très spécifique, il s’agit d’élaborer des études 

de cas concrets, vécus sous forme de témoignages. 

Il ne s’agit pas de mener une étude générale sur les difficultés d’accès aux services 

financiers, l’atelier de février 2011 a suffisamment fourni d’éléments à cet effet. 

L’atelier de cadrage a permis aussi de valider les sites et  un planning pour la phase terrain 

afin de tenir compte de la disponibilité des acteurs. 

 

2.3.2. L’élaboration des outils de collecte des don nées 

Quatre canevas d’entretien ont été élaborés : 

- un canevas d’entretien pour les coopératives, groupements ou leurs faitières, 
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- un canevas d’entretien pour les membres individuels des organisations 

(producteurs ou étuveuses), 

- un canevas d’entretien pour les partenaires institutionnels de la microfinance 

(Association Professionnelle et Plan d’Actions de la Stratégie Nationale de 

Microfinance), 

- un canevas d’entretien pour les deux structures financières concernées 

(FCPB et BRS-Burkina), 

- ainsi qu’un canevas d’analyse pour les études de cas. 

2.3.3. Collecte des données sur le terrain. 

La mission a rencontré les acteurs ci-dessous : 

Date Localité Union Personne rencontrée 

26 – 27 – 28 Avril 2011 Bobo Dioulasso  UPPA/H  

UDA/Lena   

Groupement Allah Soutra 

SANOU Seydou, MILLOGO Nicolas 

SANOU Siaka 

4 – 5 – 6 Mai 2011 Niassan UNPRB 

UGEVRS 

CAPIN : SERI Modou, CAPN : Bitié Valentin 

Kiénou Georges, Mme PARE Solange 

10 – 11 Mai 2011 Bagré UGPB 

UGEB : CONNANET 

OUELGO Boureima, ZAKANE MARIAM 

NOMBRE Zénabo 

17 Mai 2011 Ouagadougou CPF DAO Bassiaka, TRAORE Dieudonné 

SANDWIDI Maurice 

28 avril Ouagadougou OXFAM: Atelier de cadrage Séré Karim, Traoré Alima, Ouédraogo 

Maxime. 



Rapport de mission / Ingénierie, Conseil, Etude, Formation, 09 BP 57 Ouagadougou 09, Tel (00226) 70112016   

Page 10 

 

Date Localité Union Personne rencontrée 

2 mai Ouagadougou APIM  Mme Coulibaly Perpétue 

9 mai Ouagadougou UTE Mme Sandwidi Nathalie,  M. Issaka 

Ouandaogo 

12 mai Ouagadougou RCPB , M. Issaka Ouandaogo, M.Saidou Ouédraogo 

13 mai Ouagadougou BRS-Burkina M.Lankouandé Tinbéni 

Issaka Ouandaogo 

 

Les entretiens avec les membres et organisations paysannes visent à collecter et analyser 

les expériences et témoignages sur le crédit. 

Ceux avec les institutions financières avec lesquelles ces organisations paysannes avaient 

contracté les prêts visent à obtenir du point de vue des premières leurs témoignages et leur 

point de vue sur le déroulement du prêt. 

Les rencontres avec les partenaires institutionnels du secteur (Association Professionnelle et 

Stratégie Nationale) avaient, quant à elles, pour objectif de les informer de la mission, 

recueillir leur point de vue sur la problématique et leur intérêt et attentes éventuelles 

concernant les résultats de l’étude. 

2.3.4. Analyse des données et rédaction du rapport provisoire 

Les données collectées ont fait l’objet de vérification pour s’assurer qu’elles sont   les plus 

complètes possibles et fiables. 

Celles qui étaient incomplètes ont fait l’objet de recherche de précisions auprès des acteurs 

concernés dans la mesure de leur disponibilité et disposition à fournir des informations 

complémentaires. 

Les données collectées ont été analysées manuellement. 
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Les données qualitatives ont fait l’objet de triangulation, notamment entre les informations 

obtenues auprès des institutions financières et celles obtenues auprès des producteurs et 

leurs organisations. 

Les données quantitatives, financières ont été analysées sur un fichier Excel et les résultats 

importés dans le corps du rapport. 

2.3.5. L’atelier de restitution 

L’atelier de restitution a regroupé les acteurs rencontrés lors de l’étude. 

En plus, d’autres partenaires du programme MED d’OXFAM ont été invités. 

Il s’est agi d’échanger sur les résultats de la mission, d’apporter des observations et 

amendements afin d’enrichir le rapport. 

2.3.6. Elaboration du rapport final. 

La prise en compte des apports de l’atelier de restitution a permis de finaliser le rapport. 

2.4. Difficultés et limites de l’étude. 

La principale difficulté de l’étude a résidé dans le refus quasi systématique des personnes ou 

structures en impayés de donner des informations précises sur leurs expériences. 

La plupart, aussi bien au Sourou qu’à Bagré ont simplement refusé de participer à l’exercice 

malgré les explications, les relances et autres négociations. 

L’analyse de toutes les données collectées a abouti au présent rapport qui s’articule autour 

des points suivants : 

- Rappel des TDR, 

- Description de la méthodologie utilisée, 

- Présentation des études de cas, 

- Synthèse des constats et analyses, 

- Rappel des conclusions de l’atelier de mars, 

- Recommandations / Suggestions, 

- Conclusion. 
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III. PRESENTATION DES ETUDES DE CAS 

3.1. Etude de cas CAPIN 

Identification de la structure 

Coopérative Agricole Pilote de Niassan  créée à 1986 ; composée 68 membres 

Localisation : Niassan / vallée du Sourou 

 Représentée lors de la négociation du crédit par SERI Modou, président 

Tel : 70 23 51 70/78 62 17 10 

Activité : Riziculture 

Expérience en matière de crédit avec la CNCA 

Objet pour lequel le crédit est sollicité 

Objet : Achat d’intrants pour la production du riz 

Superficie des champs 50ha maïs 46ha consacrés à la riziculture 

Cycle de production sur une période de 6 mois : Labour, pépinière, repiquage, désherbage, 

récolte et vente 

Processus de constitution de dossier et les frais y relatifs, 

- montage dossier de demande de crédit au cabinet YIRVOUYA = 135 000 

FCFA 

- frais de dossier = 29 450 FCFA TTC 

- dépôt demande à la BRS-Burkina 

- apport de documents tels les CIB de 8 membres de bureau et de 10 membres 

simples, certificat résidence et nationalité du président, du SG et du trésorier 

- signature de 15 membres ordinaires 

- constitution d’épargne de 3% du capital 

Evaluation du montant en besoin de crédit 



Rapport de mission / Ingénierie, Conseil, Etude, Formation, 09 BP 57 Ouagadougou 09, Tel (00226) 70112016   

Page 13 

 

La coopérative a sollicité un montant de 9 000 000 FCFA. 

Au moment de la demande, la coopérative avait 2 000 000 FCFA sur son compte. 

Services non financiers et frais y relatifs 

Le Cabinet YIRVOUYA a été recommandé pour le montage du dossier qui a coûté 135 000 

FCFA. 

Contacts, déplacements et entretiens liés au crédit et frais et y relatifs, 

Le dossier a été introduit en décembre 2006 pour un besoin en janvier 2007. 

Finalement le crédit a été débloqué en mars 2007 à cause des délais de traitement du 

dossier et surtout à cause du fait que la banque est basée à Ouagadougou. 

Les représentants, 2 au moins par déplacement, ont effectué une dizaine de déplacements 

Niassan – Ouaga – Niassan qui ont coûté environ 660 000 FCFA (aller- retour = 10 000 

FCFA, hébergement = 6 000 FCFA, restauration = 9 000 FCFA, transport moto aller-retour = 

4000 FCFA). 

Un voyage sur Ouagadougou dure 3 jours au moins. 

Les appels téléphoniques ont coûté environ 10 000 FCFA. 

Composition des garanties financières requises et leur évaluation financière 

- Apport personnel : 900 000 FCFA (10% du montant sollicité) 

Composition des garanties matérielles requises et leur évaluation financière, 

La coopérative a garanti son stock disponible (120 tonnes au prix de 110 000 FCFA la 

tonne) d’une valeur de 13 200 000 FCFA. 

Montant de crédit accordé et sa comparaison avec les garanties matérielles et financières 

requises 

- Garantie matérielle = 13 200 000 FCFA 

- Apport personnel = 900 000 FCFA 

- Montant octroyé : 9 000 000 FCFA. Les garanties mobilisées valent un total de 

14 100 000 FCFA soit un crédit garanti à hauteur de 156%. 
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Montant de crédit accordé et adéquation avec le besoin en financement 

Le montant demandé était exactement de 9 000 000 FCFA.   

La banque voulait accorder à la coopérative un montant inférieur (7 942 500 FCFA) mais 

grâce aux négociations, la coopérative a pu bénéficier effectivement du montant sollicité au 

départ. 

Le taux d’intérêt sur le crédit 

- Le taux d’intérêt = 12% annuel majoré d’une TVA de 18%. Le taux d’intérêt s’élève 

donc à 14,16% TTC. 

La durée du crédit, nombre d’échéances et fréquence de remboursement 

- Durée = 6 mois 

- Nombre d’échéances = 1 

Mode de remboursement et son adéquation avec le cycle de l’activité 

La durée a été convenable mais il faut rappeler qu’il y avait déjà un stock de riz disponible. 

Les coopérateurs attendaient seulement la montée des prix pour vendre et rembourser le 

crédit. Ce crédit à la production est en réalité un « warrantage » de la récolte de la période 

écoulée. Il conviendrait de réviser les modalités  du crédit sous cet angle. 

La période de déblocage du crédit et son adéquation avec le cycle de l’activité 

Un retard de plus de 2 mois a été accusé avant le déblocage des fonds. 

Le dossier a été introduit en décembre 2006 dans l’espoir de bénéficier du crédit en janvier 

2007. Mais le crédit a été octroyé en mars 2007. 
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Compte d’exploitation de l’activité, sa rentabilité  et la capacité de remboursement du 

prêt  

Utilisation  Montant  (FCFA)  

Vente 120 tonnes riz paddy 
(FCFA) 

 

Intrants 5*46 
        2 875 000   15 360 000  

Semences 80*46         1 840 000     

Main d'œuvre  Non évaluée    

Outils de production = 30 000*46         1 380 000     

Autres dépenses : carburant 
4000*600 

        2 400 000     

Redevance à l’état            200 000  

Sous total         8 695 000     

COUT DU CREDIT     

Frais de dossiers              29 400     

Assistance technique            135 000     

Déplacements            660 000     

Communication              10 000     

 Intérêts            637 200     

Sous total         1 471 600    15 360 000  

Résultat estimé         5 393 400     

Proportion des dépenses totales liées au crédit par rapport aux charges totales d’exploitation 

Les charges globales sauf main d’œuvre sont de 10 146  600 FCFA contre des frais relatifs 

au crédit de 1 471 600 FCFA. Autrement dit, les frais de crédit représentent 14,50% des 

charges globales. 

Le remboursement du crédit et les incidents éventuels, leurs causes et les solutions 

éventuelles 

Le crédit a été remboursé à date sans difficulté particulière. 

Enseignements tirés et suggestions client  
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- Le crédit est trop cher 

Suggestions 

- Alléger les procédures 

- Il semble que la Banque Mondiale subventionne les crédits agricoles, par conséquent 

ils souhaitent  que le taux d’intérêt sur le crédit servi aux producteurs agricoles soit ramené à 

1,5% (les vérifications que la mission a effectuées auprès de la représentation de cette 

institution  permettent d’affirmer que cette rumeur n’a pas de fondements). 

- Cesser  l'intermédiation technique qui renchérit le crédit. 

- Le crédit doit être contracté au niveau des unions et rétrocédé aux groupements de 

base et leurs membres afin de réaliser des économies d’échelle. 

3.2. Etude cas UPPA/H. 

Identification de la structure 

Union Provinciale des Professionnels Agricoles du Houet (UPPA/H) 

 Nombre : 13 unions départementales comptant au total 20000 membres 

Localisation : Bobo secteur 17 Kuinima  

Activité : production et commercialisation de maïs 

Expérience en matière de crédit : elle travaille avec la Caisse Populaire depuis 2002 avant le 

partenariat avec OXFAM et depuis 2 ans avec l’appui d’OXFAM (mise en place d’un fonds de 

garantie). 

Une négociation pour un crédit souhaité en fin mai sous le couvert du fonds de garantie est 

en cours depuis le mois d’avril 2011. 

Personnes rencontrées : Seydou SANOU, Animateur (Tel 78 88 84 78 – 70 39 09 13) à 

Bobo, président Bassiaka DAO et son staff au siège à Ouagadougou. 

Objet pour lequel le crédit est sollicité 

Achat d’intrants pour la production du maïs. 

Superficie des champs 200 à 300 ha. 
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Cycle de production sur une période de 5 – 7 mois : Semis, désherbage, sarclage 

(engrais), buttage (urée), récolte, égrenage, vente 

Processus de constitution de dossier et les frais y relatifs, 

Il a été demandé à l’Union de constituer un fond de dossier au niveau de la caisse de base 

(Caisse Populaire de Sarfalao) : « la feuille de route ». 

  Il faut fournir : 

- le compte d’exploitation 

- les listes des biens, 

- les listes et tableaux des amortissements des immobilisations 

- tout le patrimoine quantifié et chiffré 

- quantité de stocks disponibles 

-  tous les éléments relatifs à la production sur au moins 3 ans. 

Les frais de dossier : 200 000 FCFA. 

L’assurance : 136 500 FCFA. 

Ensuite vu que le montant est élevé (plus de 5 000 000F), ce dossier a été transféré au 

niveau du CFE / AC  pour traitement. 

Evaluation du montant en besoin de crédit 

L’union a sollicité un montant de 10 000 000 FCFA. 

Elle disposait dans son compte d’environ 16 millions de FCFA dont 5 millions représentent le 

bénéfice des producteurs. 

Il y a aussi un montant de 3 millions comme fonds de garantie apporté par OXFAM.   

Contacts, déplacements et entretiens liés au crédit et frais y relatifs, 

Comme le dossier a été transféré au CFE / AC, toutes les démarches ont été faites à ce 

niveau. 



Rapport de mission / Ingénierie, Conseil, Etude, Formation, 09 BP 57 Ouagadougou 09, Tel (00226) 70112016   

Page 18 

 

Le dossier a été introduit en début mai pour bénéficier du financement au plus tard en fin 

mai. 

Pour faire accélérer le dossier, il a fallu que le président s’est déplacé plus de 4 fois au CFE / 

AC  et téléphoné plusieurs fois. 

4 Déplacements Ouaga - Bobo = 48000 FCFA au moins. 

Compositions des garanties financières requises et leur évaluation financière 

- Apport personnel : 1 120 000 FCFA 

- Fonds de garantie : 3 000 000 FCFA 

Composition des garanties matérielles requises et leur évaluation financière, 

- Terrain de 1000m2 en zone lotie (quartier Kuinima) avec 2 magasins de stockage que 

l’on peut estimer à 20 000 000 FCFA millions au moins 

- 2 motos que l’on peut estimer 4 000 000 FCFA 

- Une égreneuse estimable à 1 000 000 FCFA 

Composition des cautions 

- L’engagement moral du président 

Montant de crédit accordé et sa comparaison avec les garanties matérielles et financières 

requises 

- Garantie matérielle = 24 000 000 FCFA 

- Apport personnel = 1 120 000 FCFA 

- Fonds de garantie = 3 000 000 FCFA 

- Montant octroyé : 10 000 000 FCFA. 

Les garanties mobilisées s’élevaient à 28 200 000 FCFA et représentent ainsi 282% le 

montant financé. 

Montant de crédit accordé et son adéquation avec le besoin en financement 

- Le montant demandé est exactement celui qui a été octroyé. 
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Le taux d’intérêt sur le crédit 

- Le taux d’intérêt = 11,75% annuel 

La durée du crédit, nombre d’échéances et fréquence de remboursement 

- Durée = 12 mois 

- Nombre d’échéances = 1 

Mode de remboursement et son adéquation avec le cycle de l’activité 

La durée de 12 mois couvre largement le temps nécessaire pour l’activité 

La période de déblocage du crédit et son adéquation avec le cycle de l’activité 

Le crédit a été débloqué le 18 juillet alors que c’est en début juin que les plants de maïs ont 

besoin d’intrants pour un rendement moyen de cinq (5) tonnes à l’hectare. Un retard deux (2) 

semaines provoque une baisse du rendement de 20%. Dans l’espoir que le déblocage se 

fasse en temps voulu, la demande a été introduite auprès de la caisse un mois avant le 

début du mois de juin (période de l’épandage d’engrais). Donc la période de déblocage 

n’était pas en adéquation avec le cycle de l’activité. 

Le crédit a d’ailleurs été utilisé à la commercialisation vu qu’il était inutile d’acheter des 

intrants à la période d’obtention du crédit. Le crédit reçu a été utilisé pour l’achat et la 

revente du maïs. 

D’autre part signalons qu’au niveau de l’union des producteurs de la Léraba, le président M 

TRAORE Dieudonné a confirmé l’existence d’un protocole signé entre le PAM, son union et 

la caisse populaire qui garantit l’achat de toute la production annuelle quelque soit la 

quantité. Les lenteurs dans le processus de traitement du dossier de crédit font que l’union 

n’arrive pas à profiter de ce protocole. 

Compte d’exploitation de l’activité, sa rentabilité et la capacité de remboursement du prêt 

Même s’il y a eu détournement d’objet, la vente des stocks achetés a permis de rembourser 

le crédit de manière anticipée. 

DEPENSES  Montant (FCFA) Vente maïs (FCFA) 

Achat de maïs       10 000 000    14 904 000 

TOTAL       10 000 000     
COUT DU CREDIT     
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Déplacements             48 000     

Frais de dossier           200 000        

Assurances           136 500     

Intérêts        1 150 000     

Coût du crédit        1 534 500     

Total dépenses       11 534 500    14 904 000 
Marge bénéficiaire        3 369 500     

 

Proportion des dépenses totales liées au crédit par rapport aux charges totales d’exploitation 

Le coût du crédit est de 1 534 500 soit 13% du montant des dépenses qui ont pu être 

estimées. Les charges de main d’œuvre, transport, stockage, gardiennage n’ont pas été 

estimées. 

Le remboursement du crédit et les incidents éventuels, leurs causes et les solutions 

éventuelles 

Après la vente des stocks, l’union a poursuivi la caisse à plusieurs reprises pour solder son 

crédit mais pour des raisons d’inventaires avancées par les agents de la caisse, le 

remboursement n’a pas pu se faire facilement. 

Il a encore fallu que le président s’adresse à l’un des responsables au niveau du CFE / AC 

pour pouvoir finalement procéder au remboursement. 

Le processus de recouvrement éventuel et les difficultés y liées. 

Pas de difficultés particulières à part le problème ci-dessus cité. 

Enseignements tirés par le client 

Il faut rembourser par anticipation quand cela est possible afin de pouvoir introduire 

rapidement les demandes pour les campagnes suivantes. 

Suggestions : 

- Nous, producteurs, devons œuvrer à acquérir et maintenir la crédibilité de nos 

organisations. A cet effet, il faut que nous ayons des organisations reconnues officiellement, 

une activité précise et que nous disposions d’un siège avec des adresses précises afin de 

rassurer nos partenaires financiers; 
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-  les institutions de financement doivent disposer d’un fond de dossier complet et à 

jour pour chaque organisation afin de réduire le temps de traitement des dossiers ; 

- Si les avoirs des organisations au sein de l’institution financière dépassent le montant 

demandé, le temps de traitement du dossier devrait être considérablement réduit ; 

- Les organisations doivent avoir des leaders et des agents formés aux techniques de 

négociation. 

3.3. Etude de cas Lèna. 

Identification de la structure 

Nom : Union Départementale des producteurs céréaliers de Léna ; composée de 10 

groupements de base 

Localisation : Léna, province du Houet. 

Représenté lors de la négociation du crédit par MILLOGO Nicolas, animateur 

Tel : 70 17 36 13 

Activité : commercialisation de maïs 

1ère expérience en matière de crédit 

Objet pour lequel le crédit est sollicité 

Activité : Production et ou commercialisation du maïs 

Cycle de production : achat / vente 

Processus de constitution de dossier et les frais y relatifs, 

- Dépôt de demande 

- Constitution du dossier (compte d’exploitation, agrément…) 

- frais de gestion 2%*2 000 000 = 40 000 FCFA TTC 

- Apport des garanties 

- Déblocage du crédit 

Caution 
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Afrique Verte 

Evaluation du montant en besoin de crédit 

Le montant a été décidé par notre assemblée générale compte tenu du fait qu’il s’agit d’une 

première expérience   

L’union disposait de 300 000 FCFA à la période de  dépôt de la demande 

Contacts, déplacements et entretiens liés au crédit et frais et y relatifs, 

Le dossier a été introduit en Aout 2009 pour un besoin en Novembre 2009. 

Finalement le crédit a été octroyé en Janvier 2010. 

Déplacement : Lena n’avait de pas de point de service de la caisse populaire, c’est à 

Koumbia que l’UDPA / L a ouvert son  compte. Les représentants ont effectué des  

déplacements Léna - Koumbia - Léna d’un coût de 50 000 FCFA. 

La communication est estimée à 15 000  FCFA. 

Composition des garanties financières requises et leur évaluation financière 

- Apport personnel : 300 000 FCFA 

Composition des garanties matérielles requises et leur évaluation financière, 

- une parcelle à Bobo appartenant au président d’une valeur de 3 000 000 FCFA 

- 2 motos d’une valeur de 700 000 FCFA 

Montant de crédit accordé et sa comparaison avec les garanties matérielles et financières 

requises 

- Garantie matérielle = 3 700 000 FCFA 

- Apport personnel = 300 000 FCFA 

- Montant octroyé : 2 000 000 FCFA. 

 Les garanties mobilisées valent un total de 4 000 000 FCFA soit 200% du montant 

octroyé. 

Montant de crédit accordé et adéquation avec le besoin en financement 
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Le crédit demandé d’un montant de 2000 000 FCFA a été effectivement octroyé.   

Le taux d’intérêt sur le crédit 

- Le taux d’intérêt = 10% semestriel soit un taux équivalent de 20% annuel 

La durée du crédit, nombre d’échéances et fréquence de remboursement 

- Durée = 6 mois 

- Nombre d’échéances = 3 

- Tranche de 720 000 FCFA 

Mode de remboursement et son adéquation avec le cycle de l’activité 

Non adéquation du mode de remboursement. 

Le mode adapté est le remboursement In fine pour permettre à l’emprunteur de vendre son 

stock au cours des céréales qu’il pense être rentable pour lui, sinon il peut arriver qu’il vende 

à perte juste pour  honorer ses obligations à l’échéance. 

La période de déblocage du crédit et son adéquation avec le cycle de l’activité 

Non adéquation de la période de déblocage 

Le dossier a été introduit en août 2010 dans l’espoir de bénéficier du crédit en Novembre 

2010. Mais le crédit a été débloqué en Janvier 2010. 

Compte d’exploitation de l’activité, sa rentabilité et la capacité de remboursement du prêt 

DEPENSES Montant 
(FCFA) 

RECETTES Montant (FCFA)  

Achat de mais 80*12 000 960 000 Vente maïs 80*14000 1 120 000 

Achat de sorgho 
65*12 000 780 000 

Vente sorgho 
65*11 000 715 000 

TOTAL 
1 740 000   

    1 835 000   

Marge 
95 000 

  

Déplacements 
50 000 
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Communication 
15 000 

  

Frais de gestion 
40 000 

  

Intérêts 
162 500 

     

Couts du crédit 
267 500 

  

Perte 
172 500   

 

La marge générée est de 95 000 alors que les coûts du crédit s’élèvent à 267 500, l’UDPA/L 

a dû rembourser le crédit à l’aide de l’épargne qu’elle avait. 

Proportion des dépenses totales liées au crédit par rapport aux charges totales d’exploitation 

Les charges globales sont de 2 007 500 FCFA contre des frais relatifs au crédit de 267 500 

FCFA. Autrement dit, les frais du crédit représentent 13,32% des charges globales. 

Le remboursement du crédit et les incidents éventuels, leurs causes et les solutions 

éventuelles 

A l’échéance le problème de remboursement s’est posé car les recettes de la vente ne 

permettaient pas de couvrir les dépenses. L’union a dû rembourser le crédit grâce à une 

épargne constituée sur la base de ses activités antérieures. 

Enseignements tirés par le client 

Le crédit est trop cher 

Suggestions 

- Alléger les procédures de crédit 

- Ramener le taux d’intérêt à 6% 

- Faciliter l’accès  au crédit dès qu’il y a une caution : dans ce cas Afrique Verte se 

portait garante. 

- débloquer le crédit en temps opportun 
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3.4. Etude de cas Zakané. 

Identification de l’étuveuse 

 

ZAKANE en train de répondre aux questions 

 

ZAKANE / NANA Mariam 

Tel.  70 62 19 67 

Localisation : Bagré ;  

Activité : étuvage  et commercialisation du riz 

Expérience en matière de crédits : elle travaille avec la caisse populaire depuis 2006 

Elle a régulièrement pris le crédit de manière graduelle au niveau de la caisse. 
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Objet pour lequel le crédit est sollicité 

Achat de 7 tonnes de riz paddy 

Production attendue : 189 sacs de 25kg de riz étuvé 

Equipements : 2 marmites, 2 bassines, 4 jarres, 2 seaux, 2 paniers, 2 fûts 

Assistance en production : 1 femme 

Cycle de production : vannage, lavage, cuisson à 60°, trempage, étuvage, séchage, 

égrainage et vente 

Processus de constitution de dossier et les frais y relatifs, 

- Dépôt de la demande 

- Apport de la garantie financière de  115 000 FCFA 

- Signature du contrat en présence de trois témoins 

- Déblocage du crédit 

Les frais de dossier : 1 500  FCFA. 

L’assurance : 9 000 FCFA. 

Evaluation du montant en besoin de crédit 

L’évaluation est faite en se basant sur la capacité de production de riz étuvé sur un 

semestre.  Elle aurait souhaité bénéficier d’un crédit de 2 000 000 FCFA pour constituer un 

stock de riz paddy plus important mais la caisse lui a octroyé 1 000 000 FCFA en fonction de 

la garantie matérielle qu’elle a pu apporter. 

 

Composition des garanties financières requises et leur évaluation financière 

- Apport personnel : 115 000 FCFA 

Composition des garanties matérielles requises et leur évaluation financière 

- 8 bœufs d’une valeur estimée à 1 200 000 FCFA 

- Une moto d’une valeur estimée à 400 000 FCFA 
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Montant de crédit accordé et sa comparaison avec les garanties matérielles et financières 

requises 

- Apport personnel = 115 000 FCFA 

- Garantie matérielle = 1 600 000 FCFA 

- Montant octroyé : 1 000 000  FCFA 

Le crédit est garanti à 171,5 % au moins. 

Montant de crédit accordé et adéquation avec le besoin en financement 

- Le montant qu’elle aurait voulu est de 2 000 000 FCFA alors que 1 000 000 FCFA lui 

ont été octroyés. 

Le taux d’intérêt sur le crédit 

- Le taux d’intérêt = 10% semestriel soit un taux de 20% annuel équvalent. 

La durée du crédit, nombre d’échéances et fréquence de remboursement 

- Durée = 6 mois 

- Nombre d’échéances = 1 

 

Mode de remboursement et son adéquation avec le cycle de l’activité 

- La durée de 6 mois couvre largement le temps nécessaire pour l’activité 

La période de déblocage du crédit et son adéquation avec le cycle de l’activité, 

- Le plus souvent le crédit s’octroie avec une à deux semaines de retard, c’est un 

intervalle de temps où les prix augmentent facilement. 
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Compte d’exploitation de l’activité, sa rentabilité et la capacité de remboursement du prêt 

Utilisation  Montant (FCFA) Recettes 
 Montants 
(FCFA) 

Achat riz paddy = 7t*150 000t         1 050 000    
189 sacs * 
8000          1 512 000    

Sacs de conditionnement 7*27/t*250              42 500        

main d'œuvre assistante = 250*10*7              17 500        

Achat bois = 3 500*7              24 500        

main d'œuvre zakané = 250*10*7*5              87 500        

Transport riz paddy = 100*10sacs*7t                7 000        

Total charges activité         1 229 000        

COUT DU CREDIT         

Frais de dossier                1 500        

Assurances                9 000        

Intérêts            100 000        

Total coût du crédit            110 500      

Résultat estimé 172 500   

TOTAL 1 512 000  Total 1 512 000  

 

L’activité donne la possibilité de rembourser le crédit pris car le bénéfice est estimé à 

172 500 FCFA. 

Proportion des dépenses totales liées au crédit par rapport aux charges totales d’exploitation 

Charges d’exploitation : 1 229 000 FCFA 

Dépenses liées au crédit : 110 500 FCFA 

Pourcentage : 110 500 / 1 229 000 = 9% 

Enseignements tirés par le client 

Taux d’intérêt élevé 

Crédit limité 

Garantie élevée 
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Lenteur dans le traitement du dossier 

Suggestions : 

Elle souhaiterait avoir des montants plus élevés 

Baisse des taux d’intérêt qui est élevé. 

Baisse des montants des garanties financières 

Traitement et déblocage rapides du crédit 

3.5. Etude de cas Zénabou. 

Identification de l’étuveuse 

 

Zénabou en train d’égrainer du riz étuvé 

NOMBRE Zénabou 

Tel.  72 35 13 23 
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Localisation : Bagré ; V4 rive gauche 

Activité : étuvage  et commercialisation du riz 

Expérience en matière de crédits : elle travaille avec la caisse populaire depuis 2009 

Objet pour lequel le crédit est sollicité 

Achat de 1 700kg de riz paddy 

Production attendue : 46 sacs de 25kg de riz étuvé 

Equipement : 3 marmites, 2 bassines, 1 jarre, 2 seaux, 1panier 

Assistance en production : 1 femme 

Cycle de production : ré vannage, lavage, cuisson à 60°, trempage, séchage, égrainage et 

vente 

Processus de constitution de dossier et les frais y  relatifs,  

- Dépôt de la demande 

- Apport de la garantie financière de 37 500 FCFA 

- Signature du contrat en présence de trois témoins 

- Déblocage du crédit 

Les frais de dossier : 1 500  FCFA. 

L’assurance : 2 250 FCFA. 

Evaluation du montant en besoin de crédit 

L’évaluation est faite en se basant sur la capacité de production de riz étuvé sur un 

semestre. Zénabou aurait souhaité bénéficier d’un crédit de 500 000 FCFA pour constituer 

un stock de riz paddy  plus important mais la caisse a plafonné le crédit à 250 000 FCFA à 

cause de la caution solidaire. 

Composition des garanties financières requises et leur évaluation financière 

- Apport personnel : 37 500 FCFA 
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Composition des cautions 

- Caution solidaire 

Montant de crédit accordé et sa comparaison avec les garanties matérielles et financières 

requises 

- Apport personnel = 37 500 FCFA 

- Montant octroyé : 250 000  FCFA. Le crédit est couvert par la garantie à hauteur. 

Montant de crédit accordé et adéquation avec le besoin en financement 

- Le montant qu’elle aurait voulu est 500 000 FCFA alors que 250 000 FCFA lui ont été 

octroyés. 

Le taux d’intérêt sur le crédit 

- Le taux d’intérêt = 10% semestriel soit un taux de 20% annuel équivalent 

La durée du crédit, nombre d’échéances et fréquence de remboursement 

- Durée = 6 mois 

- Nombre d’échéances = 1 

Mode de remboursement et son adéquation avec le cycle de l’activité 

- La durée de 6 mois couvre largement le temps nécessaire pour l’activité 

La période de déblocage du crédit et son adéquation avec le cycle de l’activité 

- Le plus souvent le crédit s’octroie avec une à deux semaines de retard c’est un 

intervalle de temps où les prix augmentent facilement. 

Compte d’exploitation de l’activité, sa rentabilité et la capacité de remboursement du prêt 

DEPENSES MONTANT 

(FCFA) 

Ventes 46 Sacs 

(FCFA) 

Achat riz paddy = 1 700kg*150  255 000 368 000 
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Sacs de conditionnement 46sacs*250 11 500  

Main d'œuvre assistante en production = 

1 étape*250*17 4 250 

 

Main d'œuvre Zénabou = 5et apes*250*17 21 250  

Achat bois = 3 500*2 7 000  

Transport riz paddy = 100*17sacs 1 700  

Cout du crédit  = intérêts, assurance et frais 

de dossier 28 750 

 

Résultat estimé 38 550  

TOTAL 329 450 368 000 

 

L’activité donne la possibilité de rembourser le crédit pris car le bénéfice est estimé à 38 550 

FCFA. 

Proportion des dépenses totales liées au crédit par rapport aux charges totales d’exploitation 

Charges d’exploitation : 329 450 FCFA 

Dépenses liées au crédit : 28 750 FCFA 

Pourcentage : 28 750 / 329 450 = 8,72% 

Enseignements et suggestions :  

Taux d’intérêt élevé 

Crédit accordé en deçà du besoin. 

Garantie élevée 

Lenteur dans le traitement du dossier 
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Suggestions : 

Elle souhaiterait avoir des crédits de montants plus élevés 

Baisse des taux d’intérêt 

Baisse des montants des garanties financières 

Traitement et déblocage rapides  du crédit 

3.6. Etude de cas Kokoalé. 

Identification de la structure 

Groupement AllahSoutra ; composé de 30 membres 

Localisation : Kokoalé / Département de Bobo, village situé à 20km au sud de Bobo 

 Représenté lors de la négociation du crédit par SIAKA Sanou 

Tel : 75 01 47 81 

Activité : production et vente de maïs 

Expérience : 2 ans crédit fonds de roulement d’OXFAM 

Objet pour lequel le crédit est sollicité 

Objet : production de maïs 

Superficie des champs 25 ha campagne 2010/2011 

Cycle de production sur une période de 6 mois : semis, sarclage(NPK), buttage (urée), 

récolte, égrainage et vente. 

Evaluation du montant en besoin de crédit 

Les besoins sont estimés en fonction de la superficie cultivée.  Pour la campagne 2010/2011, 

il avait été prévu 25 ha, pour un bon rendement de 5 tonnes par ha il faut 5 sacs d’intrants (3 

sacs NPK et 2 SACS urée) d’où un besoin d’intrants de125 (25*5) sacs de 50kg..   

Besoin en semence : 80*25ha = 2 000 kg 

Composition des garanties 

La garantie est assurée par l’union 
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Montant de crédit accordé et adéquation avec le besoin en financement 

Valeur NPK = 75sacs*13 500 FCFA = 1 012 5000 FCFA 

Valeur Urée = 50sacs*12 500 FCFA = 625 000 FCFA 

Valeur = 2 000kg*400 FCFA = 800 000 FCFA 

La valeur totale des besoins est de 2 437 500 FCFA 

La durée du crédit, fréquence de remboursement 

- Le crédit est accordé de juin à février qui correspond à la période de vente 

- Le remboursement se fait en fin février 

Mode de remboursement et son adéquation avec le cycle de l’activité 

- Le crédit est remboursé en nature à la récolte donc il est en adéquation avec le cycle 

de l’activité 

La période de déblocage du crédit et son adéquation avec le cycle de l’activité 

L’engrais est fourni en juin période à laquelle les plants ont besoin d’intrants. La période de 

déblocage est donc en adéquation avec le cycle de l’activité 

Compte d’exploitation de l’activité, sa rentabilité et la capacité de remboursement du prêt 

Utilisation 
 Montant  
(FCFA) 

Vente 120 tonnes riz 
paddy (FCFA) 

Valeur NPK 

1 012 5000        3 125 000 

Valeur Urée 
625 000   

Valeur semence 
800 000   

La valeur totale des besoins 
2 437 500  3 125 000 

Résultat 
687 500   
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Sur cette marge de 687 500 FCFA, l’union retient une somme de 327 500 FCFA 

correspondant aux intrants nécessaires pour la production. Le reste (360 000 FCFA) est 

reparti aux producteurs. 

Suggestions 

- Augmenter le montant du crédit car les besoins sont plus impotants.  

 

3.7. Etude de cas Baguéra 

Identification de la structure 

Nom : Union des producteurs de Baguéra / Léraba 

Localisation : Baguéra 

Président : TRAORE Dieudonné 

Activité : production de mais 

Objet pour lequel le crédit est sollicité 

Activité : production et ou commercialisation de maïs 

Cycle de production : semis, sarclage(NPK), buttage (urée), récolté, égrainage et vente. 

L’union dispose d’un protocole d’accord tripartite entre le PAM, FEPAB, Caisse populaire qui 

permet  à  la caisse de lui octroyer autant de crédit dont elle a besoin. 

Le protocole stipule que Le PAM se charge d’acheter toute la production de l’Union et de 

verser l’argent à la caisse populaire, cette dernière prélève le montant du crédit et reverse le 

reste à l’union. 

Malgré ce protocole l’union peine à accéder au crédit et l’opportunité lui a échappé 

Processus de constitution de dossier et les frais y relatifs, 

Il a été demandé à l’union de constituer un fond de dossier au niveau de la caisse de base 

 qui a coûté 600 000 FCFA 

Les frais de dossier : 200 000 FCFA 
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Le président a effectué 3 déplacements Baguéra Bobo Baguéra dont nous n’avons pas 

estimé les coûts. 

Taux d’intérêt : 9% annuel. 

Composition des garanties financières requises et leur évaluation financière 

- Apport personnel : 2 000 000 FCFA pour bénéficier d’un crédit de 12 000 000 FCFA. 

Comme signalé plus haut, le protocole n’est pas encore mis en œuvre. 

3.8. Etude de cas UCGEB. 

Identification de la structure 

Nom : Union CONANNET des Groupement des Etuveuses de riz de Bagré (UGEB) ; 

composée de 13 groupements. 

Localisation : Bagré 

Présidente : ZAKANE/NANA  Mariam 

Tel.  70 54 15 51 

Activité : étuvage de riz 

Objet pour lequel le crédit est sollicité 

Activité : étuvage et commercialisation du riz 

Cycle de production : revannage, lavage, cuisson à 60°, trempage, séchage, égrainage et 

vente 

UCGEB dispose d’un centre d’étuvage mis à disposition par Intermon OXFAM. Intermon 

OXFAM a également mis à sa disposition un fonds de garantie de 6 000 000 FCFA afin 

qu’elle puisse accéder à un crédit de 12 000 000 FCFA pour le développement des activités 

de ses membres.   

En plus du fonds de garantie, la Caisse Populaire a demandé à l’UCGEB  une garantie 

financière de 2 000 000 FCFA et retiendra son stock de 42 tonnes disponibles actuellement 

dans le magasin comme garantie matérielle. La caisse a promis d’octroyer le crédit à la 

prochaine récolte (probablement en juin) sous condition qu’elle ait apporté les garanties. 
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3.9. Etude de cas FEPA-B 

Identification de la structure 

Fédération Nationale de Producteurs Agricole du Burkina (FEPAB) 

Localisation : Ouagadougou 

 Représentée lors de la négociation du crédit par DAO Bassiaka,  Président 

Activité : Production maïs 

Objet pour lequel le crédit est sollicité 

Objet : Achat d’intrants pour la production du maïs 

Cycle de production sur une période de 6 mois : semis, sarclage (NPK), buttage (urée), 

récolte, égrainage et vente 

Processus de constitution de dossier et les frais y relatifs, 

- Constitution du fonds du dossier = 3 000 000 FCFA (prestataire) 

- Frais de dossier = 29 450 FCFA TTC 

- Dépôt demande à la BRS-Burkina 

- Apport de documents tels que les CIB des membres de bureau (facture 

électricité, eau, les certificats de résidence et de nationalité du président, du SG et du 

trésorier) 

- Signature des membres du bureau 

Evaluation du montant en besoin de crédit 

L’évaluation a été faite par sommation des besoins individuels des membres en intrants. 

Services non financiers et frais y relatifs 

Les frais de constitution du fonds du dossier a couté 3 000 000 FCFA. 

Contacts, déplacements et entretiens liés au crédit et frais et y relatifs, 

Les démarches ont duré 3 mois 

Composition des garanties financières requises et leur évaluation financière 
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- Apport personnel : 10 500 000 FCFA 

Composition des garanties matérielles requises et leur évaluation financière, 

La garantie matérielle était constituée du parc automobile de la FEPAB composé de six (6 

véhicules 

Partenaire avaliseur : IFDC 

Montant de crédit accordé et sa comparaison avec les garanties matérielles et financières 

requises 

- Garantie matérielle = 6 véhicules 

- Apport personnel = 10 500 000 FCFA 

- Montant octroyé : 105 000 000 FCFA   

Les garanties représentent au moins 60% du montant octroyé. (Un véhicule étant évalué 

10 000 000 FCFA). 

Montant de crédit accordé et adéquation avec le besoin en financement 

Le montant est en adéquation avec le besoin de financement car il couvre  les besoins des 

membres 

Le taux d’intérêt sur le crédit 

- Le taux d’intérêt = 12% annuel majoré d’une TVA de 18%. Donc un taux d’intérêt 

14,16 TTC 

Mode de remboursement et son adéquation avec le cycle de l’activité 

- La durée a été convenable 

La période de déblocage du crédit et son adéquation avec le cycle de l’activité 

Un retard de plus de 2 mois a été accusé avant le déblocage des fonds. 

Compte d’exploitation de l’activité, sa rentabilité et la capacité de remboursement du prêt 

A l’échéance, le capital encore dû était de 2 000 000 FCFA, les pénalités payées pour ce 

reliquat s’élevaient  à 8 000 000 FCFA  pour un retard de 1 mois et demi. 
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Le crédit a été soldé à 10 000 000 FCFA au lieu de 2 000 000 FCFA. 

Enseignements tirés par le client 

Le crédit est trop cher 

3.10. Etude de cas CANI. 

Identification de la structure 

Coopérative Agricole de Niassan (CANI,  composée 272  membres 

Localisation : Niassan / vallée du Sourou 

 Représentée lors de la négociation du crédit par BITIE Valentin 

Tel : 76 99 21 95 

Activité : Riziculture 

Expérience en matière de crédit avec la CNCA 

Objet pour lequel le crédit est sollicité 

Objet : Achat d’intrants pour la culture du riz 

Superficie des champs 500ha mais 372ha consacrés à la riziculture 

Cycle de production sur une période de 6 mois : Labour, pépinière, repiquage, désherbage, 

récolte et vente 

Processus de constitution de dossier et les frais y relatifs, 

- Prestation du cabinet pour le montage du dossier = 135 000 FCFA   

- Frais de dossier = 29 450 FCFA TTC 

- Dépôt demande à la BRS 

- Apport de documents tels que CIB de des  membres de bureau 

- signature des membres du bureau 

Evaluation du montant en besoin de crédit 

Besoin en intrants : 2 000 sacs d’intrants = 23 250 000 FCFA 
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Besoin en semences : 20 700 kg de semence = 14 880 000 FCFA 

Carburant : 64 000/2 litres de carburant = 16 000 0000 FCFA 

Labour : 35 000*372 = 13 020 000 FCFA 

Redevance : 200 000 FCFA 

Services non financiers et frais y relatifs 

Cabinet IRVOUYA pour le montage du dossier a coûté  135 000 FCFA. 

Contacts, déplacements et entretiens liés au crédit et frais et y relatifs, 

Plusieurs déplacements non estimés. 

Coût de communication non estimé 

Le traitement du dossier est lent 

Composition des garanties financières requises et leur évaluation financière 

- Apport personnel : 4 800 000 FCFA 

Composition des garanties matérielles requises et leur évaluation financière, 

Garantie financière : 4 800 000 FCFA 

Garantie matérielle : Le stock disponible à l’époque 

Montant de crédit accordé et adéquation avec le besoin en financement 

Les besoins à l’époque étaient d’environ 67 000 0000 FCFA mais, le montant demandé était  

de 48 000  000 FCFA.   

Le taux d’intérêt sur le crédit 

- Le taux d’intérêt = 12% annuel majoré d’une TVA de 18%. Donc un taux d’intérêt de 

14,16 TTC 

La durée du crédit, nombre d’échéances et fréquence de remboursement 

- Durée = 6 mois 

- Nombre d’échéances= 1 
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Mode de remboursement et son adéquation avec le cycle de l’activité 

- La durée était convenable 

La période de déblocage du crédit et son adéquation avec le cycle de l’activité 

Un retard a été accusé avant le déblocage du crédit 

Compte d’exploitation de l’activité, sa rentabilité et la capacité de remboursement du prêt 

La récolte cette année fût  mauvaise à cause de l’insuffisance d’eau. Les recettes n’ont pu 

être estimées. 

Le remboursement du crédit et les incidents éventuels, leurs causes et les solutions 

éventuelles 

La mauvaise récolte a entrainé le non respect des échéances de remboursement, le crédit a 

été octroyé en 2008 mais jusqu’à nos jours il n’est pas intégralement remboursé. Cela est dû 

à la mauvaise volonté (selon l’avis de la mission) et la mauvaise récolte (selon l’organisation 

paysanne). 

Le processus de recouvrement éventuel et les difficultés y liées. 

Les pénalités dont l’organisation paysanne dit  ignorer le mode de calcul 

Enseignements tirés par le client 

Crédit est trop cher 

Suggestions 

- Alléger les procédures 

- Cesser l’intermédiation technique 

- Ouverture d’un guichet à proximité 

- La liberté de fixation du prix du riz par les producteurs à la place de l’Etat 

(SONAGESS). 
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IV. SYNTHESE DES CONSTATS ET ANALYSES. 

4.1. Les conditions d’accès au crédit des cas étudiés 

4.1.1. Les frais de dossiers 

• RCPB 

Les frais de dossiers sont de 1 500 F par demande et sont exigés à Bagré et au Sourou, par 

contre à Bobo il est exigé plutôt des frais de gestion de 2% du crédit octroyé. 

• BRS-Burkina 

Les frais de dossiers sont de 25 000 FCFA hors taxes et de 4 500F de TVA (18% sur les 

25.000 FCFA de frais de dossier).   

Il faut préciser  que les intérêts sur le prêt (1.080.000F) sont majorés d’une TVA de 18%. Soit 

194.400 FCFA. 

4.1.2. Les frais d’intermédiation des intervenants et prestataires. 

A la BRS il a été recommandé aux demandeurs (coopératives du Sourou) de recourir à un 

bureau d’étude en l’occurrence le cabinet IRVOUYA pour monter leur dossier de demande 

de financement et les assister dans l’approvisionnement en intrants. Les frais de montage du 

dossier sont à la charge du demandeur et s’élevaient à 135 000 FCFA pour les cas étudiés. 

4.1.3. Les frais relatifs aux différents déplacements et entretiens 

Dans le cas du Sourou en particulier, ni la BRS-Burkina, ni la Caisse Populaire ne sont 

implantées sur place. 

Il a fallu que les bénéficiaires se déplacent régulièrement et de nombreuses fois avant de 

voir leurs demandes aboutir. Ainsi ces coûts sont venus encore augmenter les charges 

relatives au crédit sollicité. 

Par exemple : pour CAPIN, les responsables ont effectué au moins une dizaine de 

déplacements : Niassan-Ouaga-Niassan, avec au moins 2 membres par déplacement ; 

660 000 FCFA supportés par la coopérative. 

4.2. Les garanties demandées 

Il existe trois formes de garanties dans la pratique : l’apport personnel, la garantie matérielle 

et le fonds de garantie des partenaires. 
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4.2.1. Apport personnel 

Toutes ces institutions exigent un apport personnel (garantie financière) valant au moins 10% 

du montant sollicité. Cependant,  à Bagré  l’apport personnel est de nos jours est passé à 

15% au niveau de la caisse populaire qui est d’ailleurs la seule institution de financement 

implantée dans la zone. 

• A la BRS-Burkina pour un crédit de 9 000 000 F octroyé à CAPIN  l’apport personnel 

demandé était de 900 000 F, 

• A la Caisse Populaire pour un crédit de 10 000 000 F octroyé à l’UPPA/H (Bobo) 

l’apport personnel était de 1 120 000 FCFA. 

• A Bagré pour un crédit de 250 000  FCFA octroyé à Mme NOMBRE Zénabou l’apport 

personnel était de 37 500 FCFA (taux 15%) et à Mme ZAKANE il lui a été demandé un 

apport personnel de 150 000 FCFA pour un crédit de 1 000 000 FCFA. 

Cette variabilité de l’apport personnel semble provenir d’une flexibilité des  procédures des 

institutions financières ou de leur évolution. 

4.2.2.  Fonds de garantie des partenaires 

Les fonds de garantie qui sont en train d’être actuellement négociés et mis en place par 

OXFAM dans les différentes localités au profit des producteurs et étuveuses n’ont 

apparemment pas d’impact sur les garanties (matérielles et financières) habituellement 

exigées par les institutions financières. 

Néanmoins, le constat est que ces fonds ont influé sur les montants des crédits octroyés.  En 

cumulant ces fonds de garantie avec l’apport propre des bénéficiaires nous nous retrouvons 

pour un seul crédit à une garantie financière supérieure à 50% du montant sollicité. 

4.2.3. Garantie matérielle et  la caution solidaire 

Dans toutes les situations les garanties matérielles exigées doivent avoir une valeur 

supérieure au crédit sollicité. En outre l’évaluation des garanties est effectuée par les agents 

de la Caisse  Populaire sur des bases qui ne paraissent pas toujours objectives. 

A Bagré,  il est arrivé que la Caisse Populaire n’exige pas la garantie matérielle grâce de la 

mise en œuvre de la caution solidaire des membres des groupements demandeurs (femmes 

étuveuses). Dans le tableau récapitulatif ci-dessous, nous recensons les garanties offertes 

lors des demandes de crédit.
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4.2.4. Tableau synthétique des  garanties 

Institution 
Financière 

Type de 
crédit 

Bénéficiaires Fonds de 
garantie 
d’Oxfam 

(FCFA) 

Apport 
personnel 

(FCFA) 

Garantie supplémentaire 

(FCFA) 

BRS-Burkina Crédit de 
groupe 

Coopérative CAPIN 
du Sourou - 900 000 Toute la production 

RCPB Crédit de 
groupe 

Union des 
producteurs du 
Sourou 

5 000 000 1 000 000 
Toute la production d’une valeur nettement 
supérieure au montant sollicité 

RCPB Crédit de 
groupe 

Etuveuses de riz au 
Sourou 6 000 000  

Tout le matériel de production et les locaux de du 
groupement d’une valeur nettement supérieure au 
montant sollicité 

RCPB Crédit de 
groupe 

Etuveuses de riz de 
Bagré 6 000 000 2 000 000 les locaux de du groupement d’une valeur nettement 

supérieure au montant sollicité, et le stock disponible 

RCPB Crédit 
individuel 

Une étuveuse 

De Bagré 
 37 500 

Caution solidaire 

RCPB Crédit 
individuel 

Une étuveuse 

De Bagré 
 115 000 

8 Bœufs (1 200 000) et une moto (400 000) 
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4.3. Les caractéristiques des crédits  accordés. 

4.3.1. Les montants sollicités 

A Bagré, les montants des crédits octroyés ne couvrent pas généralement les besoins en 

financement des activités des producteurs. 

4.3.2. Les taux d’intérêt 

Le taux à la BRS est de 12% majoré de la TVA de 18%. Ce qui revient à un taux d’intérêt 

TTC de 14,16%. 

Les taux à la Caisse Populaire sont de 10% à Bagré et Sourou, mais à Bobo ils varient entre 

9 et 11,75% en fonction de la capacité de négociation des demandeurs, d’un passé de crédit 

qui s’est bien dénoué, des garanties apportées ou d’autres critères d’appréciation telles que 

la qualité du dossier ou du demandeur. 

Les producteurs estiment que les taux d’intérêt servis sont assez élevés. 

4.3.3. La durée du crédit 

En général, chaque institution fixe les durées du crédit en fonction de l’objet de financement. 

Le riz est produit 2 fois par an pour une durée de 6 mois par campagne, les institutions de 

financement  octroient le crédit pour une durée de 6 mois conformément à la durée de la 

campagne. Cependant, après la campagne  de production qui est de 6 mois, il y a la période 

de la récolte et de la vente qui peut aller de 2 à 3 mois.  Pour que le cultivateur ait un prix 

rémunérateur afin de  rembourser aisément, il y a lieu de tenir compte du besoin en crédit de 

stockage pour éviter le bradage à la récolte. 

Pour le cas de Bagré, il est exigé au producteur de rembourser à l’issue des 6 mois. 

La période de dépôt des dossiers de demande de créd it 

Dans la plupart des cas, la durée de traitement est longue (1 – 2 mois minimum pour le 

déblocage). 

En début de campagne lorsque les producteurs ont besoin de crédit et qu’ils introduisent 

leurs demandes, le temps de traitement coïncide avec une étape de la production où le 

besoin en intrants est imminent alors que le déblocage des fonds se fait plus tard.  Cela a un 

impact sur l’activité : baisse de rendement de la production due à l’apport tardif des intrants. 
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Si les producteurs entreprennent les démarches avant l’approche ou le démarrage de la 

campagne, les institutions financières leur demande d’attendre la période propice. 

Ce paradoxe est souligné par les producteurs à Bagré et nécessite une solution. 

4.4. Les fonds de garantie 

OXFAM a mis en place des fonds de garantie au sein de la caisse populaire dans le but de 

faciliter l’accès au crédit pour les producteurs et étuveuses de Bobo, Sourou et à Bagré. 

Pour les étuveuses du Sourou, la mise en place de ces fonds est en cours de négociation 

avec les institutions financières et la mission l’a évoquée lors des rencontres à 

Ouagadougou à la BRS-Burkina et au RCPB en présence d’un cadre d’OXFAM.   

Cependant, le constat est que malgré la mise en œuvre de ces fonds les institutions 

financières assouplissent peu leurs procédures de crédit. La garantie financière ou apport 

personnel de 10% ou au plus 15% est maintenue ainsi que la mobilisation des garanties 

matérielles valant au moins 100% du montant sollicité. 

4.5. Les services non financiers 

La BRS-Burkina a exigé l’intervention d’un cabinet qui a la charge du montage du dossier de 

demande de crédit et l’appui conseil aux producteurs. 

Cela a pour souci de suppléer l’insuffisance de niveau d’instruction, de formation technique 

et de capacité de négociation des producteurs. 

Pour les producteurs, notamment au Sourou, cette intervention leur a peu apporté sur le plan 

technique car ils estiment que le Cabinet a une faible maitrise technique de la riziculture. 

En plus, ayant déboursé 135.000FCFA pour cet appui, ils estiment que cela a contribué à 

renchérir le coût du crédit. 

4.6. La période de déblocage des fonds 

Les producteurs estiment qu’à cause du délai de traitement assez long des dossiers, le 

déblocage s’effectue parfois à un moment où le producteur n’en a plus besoin. 

Par exemple, le dossier de crédit de l’Union du Houet de la FEPAB-B déposé en Avril 2008 a 

connu son dénouement en fin juillet 2008. 

4.7. Estimation des revenus et des capacités de remboursement 

Les prix du marché au moment de l’enquête, c'est-à-dire en fin avril 2011 sont 
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- La tonne de riz paddy : 150 000 FCFA / tonne 

- Le riz étuvé : 8 500 FCFA / 25 kg ou 320 000FCFA / tonne   

- Le riz blanc : 9 000 FCFA / 25 kg au Sourou et 8 000 FCFA à Bagré. 

- Le mais : 16 000 FCFA / 100 kg (prix achat PAM) et 12 500 FCFA / 100kg (prix 

ordinaire). 

Sur cette base, nous évaluons dans le tableau ci-dessous les revenus dégagés et la capacité 

des producteurs à rembourser les crédits grâce à ces revenus.
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4.8. Tableau 2 : Les capacités de remboursement 

Cas 

 

 

 

Institution 

financière 

 Intrants 

 

(FCFA) 

Semence 

et Achat 

stocks 

(FCFA) 

 Labour 

(FCFA) 

  

Carburant et 

redevance 

Essence 

(FCFA) 

 Missions 

et 

communi

cation 

(FCFA) 

 Frais 

dossier 

(FCFA) 

Frais de 

montage de 

dossier 

Assurance 

(FCFA) 

 Intérêts 

TTC 

(FCFA) 

 Prix de 

revient 

(FCFA) 

 Prix de 

vente 

(FCFA) 

 Marge 

bénéficiaire 

(FCFA) 

Achat  

riz paddy  

Achat de 

bois 

Achat sacs Main d'œuvre Transport 

du riz 

paddy 

Nombre 

Zénabo 

RCPB 

250 000 7 000 11 500 25 500 1 700 1 500 2 250 25 000 329 450 368 000 38 550 

Zakané 

Mariam 

RCPB 

1 000 000 24 500 42 500 17 500 7 000 1 500 9 000 100 000 1 202 000 1 512 000 172 500 

CAPIN BRS 

2 875 000 1 840 000 1 380 000 

2 600 000 

3 956 000 670 000 29 500 135 000 

 

637 2000 10 116 600 
15 360 000 5 433 400 

UPPA/H RCPB 
5 000 000 5 000 000 - - 48 000 200 000 136 500 1 150 000 

11 534 500 
14 904 000 

3 369 500 

UDA 

Lèna 

RCPB 

2 000 000  - - 65 000  40 000 162 500 2 267 500  -172 500 
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NB : 

- Certains frais comme les coûts exacts de main d’œuvre n’ont pas pu être 

cernés de manière exhaustive car les demandeurs n’estiment ni leur force de travail, 

ni la rémunération personnelle. Ils se privent parfois pour pouvoir rembourser leur 

dette. 

- Certains aspects aussi relatifs aux coûts de production n’ont pas été estimés 

(charges de gestion courante de l’activité). 

4.9. Résumé des difficultés/contraintes rencontrées. 

4.9.1. Les difficultés/contraintes évoquées ou constatées lors de cette 

mission 

La faible efficacité des fonds de garantie 

La mise en place du fonds de garantie a pour objectif de faciliter l’accès au crédit par les 

producteurs. Dans la réalité, il a été constaté peu d’assouplissement des conditions 

d’obtention du crédit. Autrement dit, les demandeurs fournissent toujours les mêmes efforts 

pour la mobilisation de l’apport personnel et de garanties matérielles. 

En annexe, nous simulons pour un crédit de 100.000.000 FCFA, un scenario possible de 

mécanisme de facilitation d’accès au crédit pour une organisation paysanne. 

Les risques relatifs au crédit 

Les risques au niveau du crédit peuvent être perçus à plusieurs niveaux : 

La perception du crédit 

Pour certains producteurs, l’habitude de dons et subventions fait qu’ils confondent crédit et 

cadeau. 

Les rumeurs 

La mission a appris au Sourou que la Banque Mondiale accorde des subventions sur  les 

crédits agricoles. Les producteurs souhaiteraient alors que le taux d’intérêt soit ramené pour 

eux  à 1,5%. 

A Bobo, la mission a appris que le taux d’intérêt servi aux producteurs sénégalais est de 6%. 

« Pourquoi pas au Burkina ? ». 
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La mauvaise foi 

La mission a observé que les mauvais payeurs aussi bien à Bagré qu’au Sourou étaient 

difficiles à mobiliser, donnaient des informations fausses ou partielles. 

Les acteurs présents accusaient ceux qui étaient absents d’être la cause du non 

remboursement. 

Le détournement des objets de crédit 

Que le crédit soit accordé au moment propice ou pas, la mission a observé des 

détournements d’objet de crédit. 

Si dans certains cas (Houet), cela n’a pas eu d’impact sur le remboursement du crédit, à 

Bagré  et au Sourou au niveau des producteurs de riz, le détournement d’objet de crédit 

explique en grande partie les impayés du crédit de la BRS-Burkina (Sourou). 

D’une manière générale, selon son Directeur du crédit, la BRS-Burkina totalise plus de 

300.0000.000 FCFA d’impayés au Sourou. 

Le risque lié aux aléas climatiques 

Les activités de production sont liées à la pluviométrie. Tous les aspects techniques de la 

production peuvent être maitrisés et pratiqués dans les règles, si les pluies sont déficitaires, 

la production n’aura pas les résultats escomptés. 

Dans ce genre de situation et dans le cas où la production a été financée, Il faut alors 

imaginer des mécanismes (suspensions des pénalités, ré échelonnement) pour alléger la 

dette des producteurs afin de faciliter le remboursement. 

Pour les institutions financières, cela crée un manque à gagner, notamment au niveau de la 

trésorerie et des revenus. 

Les problèmes de communication et de compréhension mutuelle 

Les producteurs ont beaucoup évoqué les problèmes de transparence au niveau des 

institutions financières. 

Il faut comprendre par là, comme une communication insuffisante : 

- Les agents de crédit  ne prennent pas toujours le temps d’expliquer tous les aspects 

relatifs à l’engagement pris au producteur ou à l’étuveuse ; 
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- Le producteur ou l’étuveuse n’est pas toujours à même de maitriser ou de 

comprendre tous les éléments (méthodes de calcul des intérêts, pénalités, ….) qui figurent 

sur son contrat de prêt ; 

- Le banquier n’a pas les connaissances techniques nécessaires et exactes sur 

l’activité qu’il finance. La faible connaissance de l’activité et de son cycle limite la qualité de 

l’instruction du dossier. Selon un agent d’une institution financière, « soit je finance à 

l’aveuglette ou bien (et c’est le cas le plus fréquent), je mets le dossier de coté ». 

La rentabilité de l’activité 

Le marché 

Une partie de la production est achetée par la SONAGESS. Le reste est vendu aux 

consommateurs individuels et dans les marchés locaux ou exporté dans la sous-région. 

Les prix de vente ne sont pas toujours favorables aux organisations, c’est le cas de la 

SONAGESS qui fixe des prix d’achat à la place des producteurs ; ces prix sont le plus 

souvent inférieurs à ceux du marché. 

Les montants financés 

Il y a souvent un écart considérable entre les montants dont bénéficient les groupements et 

unions des producteurs auprès des institutions financières et leurs besoins pour financer leur 

activité 

Par exemple, une étuveuse de Bagré a sollicité 2.000.000 FCFA et a obtenu 1.000.000 

FCFA, ce qui l’a conduit à réviser à la baisse sa production. 

Les besoins en équipements de production sont rarement pris en compte, les responsables 

des IMF rencontrés expliquent cela par le caractère volatile, court terme des ressources dont 

elles disposent. 

La base d’estimation du montant du crédit 

Les montants de crédit octroyés sont souvent plus fonction de la capacité à apporter des 

garanties financières et matérielles que la qualité du projet à financer. 

Ainsi, pour le cas de la femme étuveuse de Bagré qui a bénéficié d’un crédit d’un million au 

lieu des deux millions sollicités,  (cas évoqué ci-dessus) l’argument était l’insuffisance des 

garanties qu’elle pouvait apporter. 
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Le fait de ne pas lier le crédit au besoin en financement du projet du producteur entraine 

souvent une inadéquation entre le montant obtenu et le besoin réel et peut conduire à un 

risque d’impayés. 

4.9.2. Les potentialités et contraintes évoquées lors de l’atelier de février 

Lors de l’atelier d’OXFAM sur les contraintes d’accès aux services financiers des petits 

producteurs agricoles (février 2011), les participants avaient, en travaux de groupes, fait 

ressortir les potentialités/atouts, difficultés/contraintes que nous rappelons ci-dessous. 
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Potentialités et contraintes liées aux institutions financières (Banques et IMF) 

Aspects Potentialités Contraintes 

 

 

 

 

 

 

IMF/Banques 

� Existence de l’offre 

financière ; 

o Offres de produits à 

destination du monde rural 

o Implantation des 

institutions dans les zones rurales 

- Taux de crédit élevé ; 

- Garanties inadaptées/élevées ; 

- Délai de traitement  des 

dossiers ; 

- Manque de liquidité dans les 

IMF ; 

- Manque de formation des 

producteurs ; 

- Insuffisance de 

communication ; 

- Insuffisance de délégation de 

pouvoir dans les IMF/Banques 

- Risques climatiques 

(assurance agricole : sécheresse ou 

inondation) ; 

- Eloignement des IMF/Banques 

rapport aux producteurs ; 

 

Politiques 

 

 - Impôts et taxes ; 

- Insuffisance du mécanisme  

d’accompagnement (banque agricole) 

- Taux d’usure (17% banque et 

27% IMF) inadapté pour le monde 

paysan 

 

Marché 

 - Coût élevé des ressources 

pour les institutions (coût d’achat) 
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Potentialités et contraintes liées aux organisations paysannes. 

Potentialités/atouts liées aux organisations paysannes 

Potentialités et contraintes liées aux 
OP : 

Potentialités et contraintes liées facteurs 
naturels et leurs membres 

Potentialités et 
contraintes  liées au 

marché  

Existence d’OP (34 000 OP légalement

reconnues et bien structurées) 

Existence de 10 fédérations qui 

organisent les producteurs 

La relecture de la loi foncière Existence de marchés : 

national, sous régional, 

international spécifiques 

(foires, SIAO, FARA, FIBO 

etc.) 

La conversion des esprits vers une 

production tournée vers le marché 

Élaboration de la politique de sécurisation 

foncière qui doit doter les paysans d’un titre 

 

Besoin de moderniser et de 

mécanisation de l’agriculture du Burkina 

Faso et donc forte demande 

Élaboration d’un avant projet de loi sur les 

interprofessions qui crée un cadre de 

concertation pour la définition du cadre de 

travail 

 

Existence de cadres de concertations qui 

interpelle les décideurs paysans ; 

La journée du paysan 

  

Forte demande des produits agro-

pastoraux et de marché 

  

Existence de filières de production 

agricoles rentables 

  

Existence d’une dynamique de 

transformation qui ajoute de la valeur 

aux produits 

  

Capacité de réactivité des producteurs 

aux politiques d’incitation 
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Contraintes/difficultés liées aux organisations paysannes 

Potentialités et contraintes liées aux OP  Potentialités et contraintes liées à l’état 

Désintéressement des Opérateurs économiques 

nationaux des produits locaux 

L’Etat doit réguler l’importation des produits 

agricoles 

Faible organisation des OP Politique agricole inada ptée au monde rural : 

agro-business, entrepreneuriat agricole 

Absence de la vie coopérative aux seins des OP Absence de politiques réelles de soutien au 

monde rural 

Faible capacité de mobilisation financière des OP  Absence de fonds de soutien pour la recherche 

sur les produits de base 

Manque de solidarité en cas de difficultés  

Difficultés d’avoir des garanties demandées par 

les banques 

 

Absence de banques agricoles et d’agents 

spécialisés en agriculture dans les banques 

 

Méconnaissances des procédures de demande 

des crédits ; 

Difficultés de communication et absence de 

visibilité sur les actions 

 

Taux élevé du crédit et application de la TVA sur 

le crédit agricole 

 

La mauvaise perception du crédit par les

producteurs et l’absence de transparence   

 

Mauvaise gouvernance liées aux subventions 

dons 
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4.9.3. Contraintes soulevées par l’exposé de la FEPA-B 

- Mise en place tardive des crédits, 

- Coût du crédit  (Taux d’intérêt  et autres frais de gestion, TVA) peu 

avantageux, 

- Tendance des banques/IMF à ne communiquer certains frais qu’à la signature 

du contrat, 

- Transfert  non sécurisé des remboursements au cas où la Banque/IMF n’a  

pas de relais dans la localité, 

- Déficit de communication qui entraine souvent des difficultés de mise en 

œuvre des protocoles de collaboration à la base. 

4.9.4. Comparaison entre les contraintes soulevées par l’atelier de 

réflexion et la présente mission d’étude de cas. 

Les contraintes soulevées par les deux exercices sont similaires. 

L’avantage de la mission d’étude de cas, est, au-delà des exposés généraux, d’avoir des 

témoignages précis, chiffrés qui viennent en appui aux conclusions de l’atelier. 

Dans les deux cas, les principaux problèmes suivants ressortent : 

- les problèmes de capacités techniques aussi bien au niveau des producteurs, 

leurs organisations qu’au niveau des institutions financières dont la non maitrise des 

aspects techniques de la production limite la capacité d’instruction des dossiers de 

demandes de crédit ; 

- les problèmes de perception, de préjugés et de communication existent aussi. 

Ils sont renforcés par les exemples de mauvais paiements non justifiés de certains 

producteurs ; 

- les problèmes liés au coût élevé du crédit (garanties financières et 

matérielles), coûts d’approche (déplacements, communication,) constituent aussi des 

contraintes ; 

- les contraintes liées à la qualité du service au niveau des IMF (délai de 

traitement, réactivité face aux relances, période de déblocage) sont aussi de nature à 

entraver l’activité pour laquelle le crédit est demandé. 
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V. PROPOSITION D’AXES DE PLAIDOYER. 

La mission propose à OXFAM, à titre non exhaustif, les axes de plaidoyers suivants basés 

sur les résultats de cette mission et de l’atelier de février 2011. 

5.1. Axes de plaidoyer à court terme. 
 
Ces axes concernent les difficultés immédiates soulignées par les organisations paysannes. 
Il s’agit d’influencer le couût et la qualité du service.  
 

Thématiques Comment conduire le plaidoyer Avec qui ? Adresser à qui ? 

 

Taux d’intérêt 

 

• Publier les taux 
d’intérêt effectifs servis 
actuellement par les 
Institutions financières, 

• Publier la 
comparaison des taux 
d’intérêts effectifs avec 
ceux affichés.  

 

• Comparer les taux 
d’intérêt avec le taux de 
rentabilité des activités 
financés. 

• OXFAM 
• Organisations 
paysannes 

• Association 
professionnelle des 
institutions de 
microfinance 

• Grand 
public 

 

Délais de 

traitement 

• Publier les 
témoignages sur les délais 
de traitement actuels, 
 

• Simulation et jeu de 
rôles sur le comportement 
des agents de crédit des 
institutions financières vis-
à-vis des organisations 
paysannes 

 

• Publier les coûts, y 
compris d’opportunité 
subis par les paysans et 
leurs organisations 

• OXFAM 
• CPF 
• APIM 
• Stratégie 
nationale 

 

 

• Grand 
public 

 

Fonds de 

garanties 

• Publier les 
expériences de fonds de 
garantie 

 

• OXFAM 
• Organisations 
paysannes 

• Grand 
public 
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Thématiques Comment conduire le plaidoyer Avec qui ? Adresser à qui ? 

 • Expliquer aux 
paysans les contenus des 
protocoles déjà en vigueur 

 

 

Garanties 

matérielles 

• Publier les 
témoignages sur les 
difficultés d’apport de 
garanties matérielles par 
les ruraux 

 

• Jeux de rôles sur 
l’évaluation des garanties 
par les agents de crédit 
des institutions financières 
 

• OXFAM 
• Organisations 
paysannes 

• APIM 
• Stratégie 
nationale 

 

• Grand 
public 

 

5.2. Axes de plaidoyer à moyen et long terme. 
 
Ces axes visent à apporter des changements durables, politiques sur les conditions d’accès 
aux services financiers par les producteurs agricoles. 

5.2.1. Œuvrer à changer l’image du producteur agricole et son activité. 

Le monde rural Burkinabé renvoie aux images suivantes : 

- pauvreté, analphabétisme, famine, soudure, précarité, 

- petites exploitations familiales, autoconsommation, bas revenus, 

- ultime solution quand on a « échoué à l’école », 

- parmi les paysans, les producteurs de céréales semblent les plus démunis, 

car ceux œuvrant dans le cadre des filières organisées comme le coton ont de 

meilleurs revenus. 

Pourtant, face à la croissance démographique, à l’urbanisation, la consommation de 

céréales s’accroit vite. 

Le Plan d’Action céréales estime la consommation nationale de céréales à 2.520.000 tonnes 

en 2009/2010 dont 1/3 pour les zones urbaines. 
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Pour le cas spécifique du riz, c’est la première  céréale d’importation et la production 

nationale couvre seulement le tiers des besoins. Le riz  fait partie des habitudes alimentaires 

du Burkina surtout en milieu urbain.   

La production moyenne au cours des 10 dernières années est estimée à 300.000 tonnes de 

riz paddy /an. 

Le montant alloué à  l’importation du riz asiatique est estimé à 40 milliards de FCFA au cours 

de l’année 2008. 

C’est dire que la demande existe et c’est un défi pour les agriculteurs Burkinabé 

d’approvisionner le marché national. 

En plus, le marché de l’UEMOA et de la CEDEAO sont de plus en plus ouverts. 

Les infrastructures, la communication, les transports se développent progressivement, 

facilitant l’écoulement. 

L’Etat met en place des politiques incitatives comme la législation sur le foncier. 

Il y a des producteurs mieux formés, organisés, équipés et vont au-delà de 

l’autoconsommation pour produire pour le marché. 

Tout cela concourt à la professionnalisation et contribue à faire des producteurs des 

meilleurs consommateurs de crédit. 

Il existe des potentialités naturelles : le Burkina dispose  d’un potentiel de terres irrigables  

de 233 500 ha. De 1960 à 2009, seulement 32 258 ha ont été aménagés. 

Le renchérissement des produits agricoles importés rend les productions locales de plus en 

plus compétitives. 

Afin de calmer les manifestations récentes contre la vie chère, le Gouvernement a 

cependant réduit la taxe à l’importation du riz. Cela est de nature à gêner l’écoulement du rie 

locale, et nous espérons que cette décision conjoncturelle sera revue rapidement. 

S’il est vrai que la pauvreté est plus aigüe en milieu rural au Burkina,  cette évolution du 

contexte doit être expliquée au grand public et aux institutions financières en particulier pour 

que cesse cette image généralisée de « tous survivalistes » qui accompagne le monde rural. 
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L’agriculture doit être perçue comme offrant des niches d’opportunités d’affaires et les 

producteurs bien formés, informés, équipés peuvent produire pour le marché national, vivre 

décemment de leur activité et contribuer à réduire les importations. 

5.2.2. Œuvrer au changement de mentalité des ruraux vis-à-vis du crédit. 

Les subventions, dons et surtout les exemples de crédit non remboursés ont fini par 

convaincre certains ruraux qu’un crédit peut ne pas être remboursé « et il n’y a rien ». 

Si bien qu’un leader paysan a dit lors de l’étude : « lorsqu’ils demandent le crédit, ils sont 

doux comme des agneaux. Mais, pour le rembourser, ils deviennent pires que des loups ». 

La méfiance des institutions financières est parfois liée à cette mentalité. 

Habituées à des ruses et subterfuges des producteurs de mauvaise foi, les institutions 

financières ne croient même plus à ceux qui sont dans les difficultés objectives de 

remboursement. 

Les producteurs doivent être conscientisés sur le fait qu’un crédit non remboursé crée un 

risque systémique : il renforce l’image du monde rural comme  zone à risque élevé pour le 

crédit. 

5.2.3. Appuyer les institutions financières à obtenir des ressources adaptées. 

Les institutions financières, les IMF notamment, n’ont pas de ressources financières 

suffisantes et stables permettant de financer efficacement l’agriculture, notamment le crédit à 

moyen et long terme nécessaires aux investissements. 

Les IMF se refinancent auprès des banques à des taux variant entre 9 et 12%, ce qui est 

assez élevé et contribue à rendre le crédit cher aux producteurs. 

Face à cela, aussi bien l’atelier que les échanges lors des études de cas ont souhaité le 

retour d’une banque dédiée spécifiquement à l’agriculture comme la CNCA et l’appui aux 

IMF pour l’accès aux ressources plus stables et meilleures marché.. 

5.2.4. Faciliter la connaissance mutuelle entre les producteurs, leurs 

organisations et les institutions financières. 

Les agents de crédit et chargés de prêts ne maitrisent pas les protocoles techniques et les 

cycles des activités de production, ce qui limite leur capacité d’analyse des dossiers. C’est 

pour palier  cette  insuffisance que la BRS-Burkina a tenté une intermédiation technique par 

les bureaux d’études. 
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Les institutions financières pourraient par exemple mettre à disposition de leurs agents des 

fiches techniques sur les spéculations ou favoriser les visites sur le terrain et autres 

formations. 

Les ONG pourraient aussi inscrire ces renforcements de capacité des institutions financières 

dans leurs actions. 

Les rapports entre les institutions financières et les producteurs sont asymétriques : les 

producteurs pensent souvent que les conditions des institutions financières sont non 

négociables. 

Ils n’ont pas aussi assez de connaissances et de capacités de négociations avec elles. 

L’un des axes majeurs de plaidoyer serait de faire comprendre aux producteurs agricoles 

que leurs relations avec les institutions financières doivent s’inscrire dans une logique de 

partenariat d’accords « gagnant-gagnant ». 

Les institutions financières ont aussi intérêt à avoir des partenaires qui traitent avec eux en 

toutes connaissances de cause et en toute responsabilité. 

 

5.2.5. Œuvrer à renforcer les capacités de négociation des organisations de 

producteurs. 

Les producteurs et leurs organisations reprochent aux institutions financières un manque de 

transparence dans les protocoles et autres conventions qu’ils signent ensemble, rendant leur 

mise en œuvre difficile. 

Les institutions financières reprochent quant à elles, la mauvaise foi des organisations de 

producteurs qui rechignent à mettre en œuvre des engagements signés. 

L’on peut effectivement parfois se demander si les producteurs ou leurs organisations lisent 

et prennent suffisamment connaissance de certains protocoles avant de les signer car toutes 

les obligations sont à leur charge, y compris certaines qui les désavantagent. 

Pour cela, il serait nécessaire de former les leaders ou les techniciens des organisations 

paysannes sur les termes des contrats et la nécessité absolue de prendre suffisamment 

connaissance du contenu avant de s’engager par la signature. 

D’une manière générale, un plaidoyer sur l’amélioration  des relations de partenariat entre 

les producteurs et les institutions financières passe par un renforcement des capacités des 
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producteurs et leurs organisations afin qu’ils soient capables d’influencer la situation en leur 

faveur.   

 

5.3. Ebauche  de plan d’actions pour la mise en œuvre des axes de plaidoyer.    

 

Axes Moyens à mette en œuvre Cibles Opportunités 

de plaidoyers 

Partenaires 

potentiels 

Influencer les taux 

d’intérêt à la baisse 

afin qu’ils soient 

mutuellement 

avantageux aussi 

bien pour les 

Institutions 

financières que 

pour les 

organisations 

paysannes 

-Publier les taux d’intérêt effectifs 

servis actuellement par les 

Institutions financières, 

 

-Comparer les taux d’intérêt avec 

le taux de rentabilité des activités 

financés. 

 

 

 

BCEAO, 

IMF, 

Ministère 

des 

Finances 

 

 

 

 

-Rencontre 

annuelle des 

paysans avec le 

Président de la 

République, 

-8mars 

 

 

Ateliers, 

Assemblée 

générale 

annuelle d’APIM, 

rencontre avec 

la BCEAO, 

réunions des 

Ministres de 

Finances de 

lUEMOA, 

révision stratégie 

nationale (en 

cours 

actuellement)... 

 

 

 

-CPF, 

Stratégie 

nationale 

microfinance, 

APIM, 

OXFAM. 

- 

- 

 

Réduire les délais 

de traitement des 

-Publier les témoignages sur les 

délais de traitement actuels, 

IMF, 

BCEAO , 

AG annuelle 

APIM, 

-OXFAM 
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Axes Moyens à mette en œuvre Cibles Opportunités 

de plaidoyers 

Partenaires 

potentiels 

dossiers de crédit  

-Simulation et jeu de rôles sur le 

comportement des agents de 

crédit des institutions financières 

vis-à-vis des organisations 

paysannes 

 

-Publier les coûts, y compris 

d’opportunité subis par les 

paysans et leurs organisations 

Direction 

de la 

microfina

nce, 

APIM, 

stratégie 

nationale 

microfina

nce. 

rencontres avec 

la BCEAO et la 

Direction de la 

microfinance.  

Rencontre 

annuelle des 

paysans avec le 

Président. 

-CPF 

 

- 

 

 

Rendre les fonds 

de garantie plus 

efficaces 

-Publier les expériences de fonds 

de garantie 

 

-Expliquer aux paysans les 

contenus des protocoles déjà en 

vigueur 

 

IMF et 

banques. 

Assemblée 

générale 

annuelle APIM 

Assemblée 

générale des 

banques et 

établissements 

financiers. 

-OXFAM 

-CPF 

- 

 

Amener les 

intuitions 

financières à exiger 

des garanties plus 

réalistes et mieux 

adaptées au 

monde rural 

-Publier les témoignages sur les 

difficultés d’apport de garanties 

matérielles par les ruraux 

 

-Jeux de rôles sur l’évaluation des 

garanties par les agents de crédit 

des institutions financières 

 

IMF et 

banques 

Assemblée 

générale 

annuelle APIM 

Assemblée 

générale des 

banques et 

établissements 

financiers. 

-OXFAM 

-CPF 

- 

 

-APIM 

 

-Stratégie 

nationale 

Œuvrer à changer 

l’image du 

-Reportage sur des « success 

story », 

IMF, 

banques, 

Assemblée 

générale 

-OXFAM, CPF 
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Axes Moyens à mette en œuvre Cibles Opportunités 

de plaidoyers 

Partenaires 

potentiels 

producteur agricole 

et son activité. 
 

-organisation de débats et 

reportages sur les potentialités et 

opportunités du secteur. 

direction 

de la 

microfina

nce, 

stratégie 

nationale 

microfina

nce 

Grand 

public  

annuelle APIM 

Assemblée 

générale des 

banques et 

établissements 

financiers. 

Rencontres des 

ministres des 

finances de 

l’espace 

UEMOA. 

Emissions, 

reportages 

radios ou 

télévisions 

Œuvrer au 

changement de 

mentalité des 

ruraux vis-à-vis du 

crédit. 

 

-Emissions de sensibilisation en 

langues nationales, 

 

-Théâtres forum sur le thème. 

Producte

urs et 

leurs 

organisati

ons 

Journée 

nationale du 

paysans, foires, 

AG de la CPF et 

des grandes 

fédérations 

(FEB, FEPA-B, 

UNPCB, 

FENAFERB…). 

Emissions, 

reportages 

radios ou 

télévisions 

-OXFAM 

-Association 

professionnell

e des 

institutions de 

microfinance 

(APIM), 

-stratégie 

nationale de 

microfinance. 

Appuyer les 

institutions 

financières à 

-appuyer l’APIM dans des actions 

de lobbying. 

APIM -Révision 

stratégie 

nationale 

OXFAM 

APIM. 
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Axes Moyens à mette en œuvre Cibles Opportunités 

de plaidoyers 

Partenaires 

potentiels 

obtenir des 

ressources 

adaptées. 

microfinance en 

cours. 
Stratégie 

nationale 

microfinance. 

Faciliter la 

connaissance 

mutuelle entre les 

producteurs, leurs 

organisations et les 

institutions 

financières. 

-organisation d’ateliers régionaux 

de concertations entre 

organisations paysannes et les 

institutions financières, 

 

-lobbying auprès des institutions 

financières pour qu’elles 

renforcent les capacités de leurs 

agents sur les aspects techniques 

de l’agriculture. 

Leaders 

OP et 

directeurs 

IMF 

Réunions des 

chambres 

régionales 

d’agriculture, AG 

des grandes 

faitières 

régionales, foires 

régionales. 

-Conseils 

régionaux, 

-Directions 

régionales de 

l’économie, 

-Stratégie 

nationale de 

microfinance. 

Œuvrer à renforcer 

les capacités de 

négociation des 

organisations de 

producteurs. 

 

-sensibilisations sur les risques de 

contractualiser sans comprendre 

ou de non respects d’obligations 

contractuelles, 

 

-sensibiliser les institutions 

financières sur la nécessité de 

prendre le temps d’expliquer tous 

les points des contrats et de 

s’assurer qu’ils sont compris. 

-lobbying auprès des ONG et 

projets pour des actions de 

renforcement des capacités de 

négociations des organisations de 

producteurs. 

Cadres et 

leaders 

des 

organisati

ons de 

producte

urs. 

 

 

 

IMF et 

banques. 

Atelier de 

formation du 

personnel et des 

leaders des OP 

faitières. 

 

 

 

 

AG d’APIM et de 

l’association 

profesionnelle 

des banques. 

-APIM 

-ONG et 

projets, 

-stratégie 

nationale de 

microfinance. 

 

 

 

Stratégie 

nationale, 

BCEAO, 

APIM. 
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VI. CONCLUSION 

La mission d’études de cas d’expériences de crédit des producteurs agricoles et leurs 

organisations est un exercice enrichissant car elle a permis : 

- au-delà des considérations générales, de s’imprégner de manière concrète 

des cas vécus, 

- d’étayer les conclusions de l’atelier organisé sur le thème par OXFAM. 

- de mesurer les écarts entre les intentions, les politiques et procédures et les 

pratiques sur les terrains, 

- d’identifier les incompréhensions entre les acteurs sur le terrain, qui, parfois 

de bonne fois, ont des comportements susceptibles de nuire à leurs propres intérêts 

à eux-mêmes, leurs organisations ou leur corporation (cas d’impayés  des 

producteurs). 

Les principaux problèmes ressortis concernent la lenteur dans le traitement des dossiers, le 

niveau élevé des garanties et l’adéquation entre les besoins en financement et les montants 

octroyés. 

Le cout du service, notamment le taux d’intérêt a été aussi soulevé. 

Les axes de plaidoyers identifiés pour OXFAM.et le plan d’actions décliné, s’ils sont mis en 

œuvre, peuvent contribuer à la facilitation à l’accès aux services financiers par les 

producteurs ruraux.
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Annexe 1. Simulation d’un mécanisme de facilitation d’accès à un crédit de 100.000.000F. 

Tableau 3 : résumé de la combinaison de mécanismes de mise disposition de fonds pour un financement de  cent millions 

Structure Intérêts dus (FCFA) Apport personnel exigé 

(FCFA) 

Couverture du risque 

(FCFA) 

Total levé / payé 

(FCFA) 

Bailleur de fonds 3 000 000 5 000 000 33 000 000 41 000 000 

Groupement / Union 

(bénéficiaire) 
7 000 000 5 000 000 -  12 000 000 

Convention négociée Bonification de taux entre 

Bailleur – Bénéficiaire – 

Institution financière 

Fonds d’appui à la 

constitution de garantie 

entre le bailleur et les 

bénéficiaires et ou 

l’institution financière (à 

voir) 

Fonds de garantie entre le 

Bailleur, les bénéficiaires et 

l’institution financière 

 

 

 


