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INFORMATION COLLECTION FORM FOR PROGRAMMES AND PROJECTS 

1-Titre du projet: Capitalisation sur un partenariat innovant pour l’accès des petits producteurs 

au crédit agricole au Togo 

2-Mis en œuvre par: Inades-Formation Togo 

3-Durée du projet: 18 mois 

4-Date de signature de la convention : Le 18 novembre 2015 

5-Date de clôture du projet initiale : Le 17 mai 2017 

6-Date de clôture du projet actuelle (si avenant) : Le 17 juillet 2017 

7-Secteur ou domaine d’intervention du projet : Financement agricole 

8-Coût du projet: 99.873 Euros 

9-Partenaires de mise en œuvre : AVSF-Togo, FUCEC, WAGES et la CPC-Togo 

10-Description du projet 

 
Cette initiative fait suite à une expérience développée par Inades-Formation Togo et ses partenaires entre 
2010 et 2011, avec l’appui financier de l’UE et la collaboration de 2 Institutions de microfinance (FUCEC-
Togo et WAGES) pour permettre aux producteurs de faire face aux difficultés de financement du secteur 
agricole. Elle veut favoriser l'accès au crédit agricole sur les filières vivrières pour les petits producteurs 
ouest africains et renforcer la sécurité alimentaire grâce au développement de partenariats innovants 
entre IMF-OP-ONG. 
 

11-Zone d’intervention du projet : Les cinq Régions du Togo 

 
12-Bénéficiaires du projet :  

 
 des organisations professionnelles agricoles nationales (Togo) et sous régionales comme la 

Centrale de Producteurs de Céréales (CPC) et ses démembrements et le ROPPA; 
 des systèmes de financement décentralisés nationaux et sous régionaux, l’association 

professionnelle de système de financement décentralisé du Togo ; 
 de quelques  ONG de développement agricole implantées en Afrique de l’Ouest 
 des institutions étatiques togolaises (ministère chargé de l’agriculture, ministère du commerce, 

autorités de régulation et de supervision des SFD) ; 
 des partenaires au développement (UE, AFD, GIZ, etc.) ; 
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13-Objectifs et résultats attendus du projet : 

 
 OS 1: Capitaliser l'expérience d'utilisation d'un fonds de garantie permettant l'accès des petits 

producteurs céréaliers au crédit intrant et warrantage développée au Togo depuis 2010, avec un 
partenariat IMF-OP-ONG 

 OS 2 : Diffuser l'expérience au niveau sous -régional afin de favoriser un meilleur accès des petits 
producteurs d'Afrique de l'Ouest au crédit agricole et rapprocher les IMF de ce public  

 Résultat 1 : Un travail de capitalisation est réalisé, décrivant et analysant l'expérience de mise en 
place et d’utilisation d'un fonds de garantie pour l'accès aux crédits intrant et warrantage 

 Résultat 2 : L'expérience et les possibilités de mise à l'échelle font l'objet d'un atelier sous régional 
réunissant pouvoirs publics, réseaux d'OP, IMF et ONG 
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