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PROJET DE CAPITALISATION SUR UN PARTENARIAT INNOVANT POUR L’ACCES DES PETITS PRODUCTEURS AU CREDIT AGRICOLE AU TOGO 

Pays :  Togo Porteur de projet : INADES - TOGO 

Personne contact et coordonnées : Sena Kwaku ADESSOU, Directeur national, sena.adessou@inadesfo.net 

Résumé de l’objectif spécifique du projet : capitaliser une expérience conduite au Togo pour l’amélioration de l’accès au 
financement de producteurs agricoles au crédit intrants au travers d’une convention de partenariat tripartite entre une 
organisation paysanne, deux institutions de microfinance et une ONG locale pour la mise en place d’un fonds de garantie et du 
mécanisme de warrantage. 

Date de l’évaluation : 8 au 12 avril 2018 

Évaluateur : Consortium Initiatives Conseil International – PricewaterhouseCoopers Advisory – Amadou BARRY 

Données clés de l’appui PASANAO Contexte 

Montant PASANAO : 74 905 euros Dans un environnement marqué par un très faible niveau de financement des petits 
producteurs agricoles, et dans le cadre d’un projet d’appui au développement de la 
filière céréalière financé par l’UE et l’AFD, Agronomes et Vétérinaires Sans 
Frontières (AVSF) et la Centrale des Producteurs de céréales du Togo (CPC-Togo) ont 
mis en place un fonds de garantie afin de permettre l’accès au crédit intrants et 
warrantage aux petits producteurs céréaliers. Ce fonds, logé dans deux institutions 
de microfinance (FUCEC-Togo et WAGES), a permis de financer 4.000 producteurs 
entre 2010 et 2015, avec un taux de remboursement de l’ordre de 95%. 

Devant ce succès, les institutions parties prenantes ont décidé de capitaliser 
l’expérience, d’en tirer les enseignements et diffuser les acquis au niveau sous-
régional. Ce projet de capitalisation a été confié à INADES FORMATION Togo, une 
ONG de renforcement de capacités et d’accompagnement du monde rural qui 
intervient depuis plus de 40 ans au Togo. 

Montant total projet : 85 158 euros 

Taux de décaissement : 100% - 101% 
budget total 

Signature convention financement :  
18 novembre 2015  

Durée : 18 mois  

Intervenants et mode opératoire :  

- Inades-Formation Togo, chef de file organise les activités, recrute les consultants, coordonne les actions ; 

- AVSF participe au processus de capitalisation parce qu’acteur et facilitateur dans la mise en œuvre du partenariat  ; 

- CPC-Togo bénéficiaire des financements, signataire de la convention de financement, et acteur dans le processus de 
capitalisation à travers sa participation aux ateliers ; 

- La Faitière des Unités coopératives d’épargne et de crédit du Togo (FUCEC-Togo), bénéficiaire de l’expérience, participe aux 
ateliers de capitalisation et finance les crédits agricoles aux producteurs. 

Objectifs et réalisations 

Finalité :  
Favoriser l’accès au crédit agricole dans les filières vivrières pour les petits producteurs ouest-africains et renforcer la sécurité 
alimentaire grâce au développement de partenariats innovants entre Institutions de microfinance (IMF), Organisations des 
Producteurs (OP) et Organisations Non Gouvernementale (ONG) 

Objectifs spécifiques :  
- Capitaliser l’expérience d’utilisation de fonds de garantie permettant l’accès des producteurs céréaliers au crédit intrants et 

warrantage développé au Togo depuis 2010, avec un partenariat IMF-OP-ONG ; 
IOV : 1 document écrit de capitalisation est publié et diffusé en 500 exemplaires papier et téléchargeable sur 5 sites. 

- 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; 
IOV : 1 documentaire de 26 minutes est réalisé et diffusé en DVD et mis en ligne  

Résultats attendus : 

- Un travail de capitalisation décrivant et analysant l’expérience de mise en place et d’utilisation d’un fonds de garantie pour 
l’accès au crédit intrants et warrantage. 
IOV 1 : Cinq ateliers régionaux sont organisés au Togo, permettant une large participation des producteurs et des agences 
d’IMF de base à la réflexion                                                                                       
IOV 2 : Les différentes options d'aménagement du fonds de garantie sont identifiées afin de mieux répondre aux besoins 
des petits producteurs                  
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IOV 3 : Le rôle d’un fonds de garantie est bien compris par les OP et IMF du Togo et d’autres pays ouest africains, 

- 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; 
IOV 1 : 1 atelier sous régional est organisé, rassemblant des acteurs issus des IMF, OP, ONG et pouvoirs publics et des actes 
sont publiés.  

Appréciation de la performance 

Niveau d’atteinte des objectifs 

La contribution du projet à l’atteinte de son objectif global de « 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 » ne peut être appréhendé actuellement. Les IOV y relatifs : 2 nouveaux partenariats entre OP – IM – ONG sont 
établis en Afrique de l’Ouest et la part du portefeuille au crédit agricole est accrue de 30%, n’ont pas été évalués et leur atteinte 
est très incertaine et ne saurait être directement liée au projet.  

OS1 : Le projet a permis la capitalisation de l’expérience togolaise sur l’utilisation du fonds de garantie et le developpement du 
warrantage au travers de partenariat entre IMF-OP-ONG. Le livret de capitalisation a été produit et diffusé de même que le film 
documentaire. 

OS2 : L’expérience a pu être partagée au travers d’un atelier sous-régional.  

Niveau d’atteinte des résultats attendus 

R1 : Le travail de capitalisation est réalisé au travers de 5 ateliers régionaux réalisés au Togo avec la participation de 118 
personnes issues des principaux partenaires de l’expérience et d’autres IMF intervenantes dans le financement agricole, d’autres 
organisations de producteurs d’envergure, des structures déconcentrées de l’Etat.  

- IOV1 : Cet indicateur est atteint et les 5 ateliers régionaux ont été organisés au Togo, permettant une large participation des 
producteurs et des agences IMF de base à la réflexion ; 

- IOV2 : Des aménagements du fonds de garantie ont été proposés conformément à cet indicateur ; 
- IOV3 : Les échanges entre les acteurs lors des ateliers ont eu lieu mais cet indicateur n’est pas mesurable.   

R2 : L’atelier sous régional est réalisé et a impliqué des acteurs issus des IMF, OP, ONG et pouvoirs publics et des actes de l’atelier 
ont été publiés.  

- IOV 1 : l’atelier est réalisé et les actes publiés.  

Les résultats observés indiquent une exécution satisfaisante des activités. 

Pertinence 

Ce projet de capitalisation répond adéquatement aux besoins des institutions de microfinance et des organisations paysannes 
dont les besoins de financement sont importants mais mal desservis par le secteur financier et la microfinance.   

Ce projet de capitalisation est pertinent car visant la diffusion d’un modèle expérimenté avec succès et pouvant faciliter l’accès 
d’autres petits producteurs au crédit agricole. 

Les objectifs spécifiques visés sont cohérents avec la capitalisation et la diffusion des leçons apprises sur cette expérience au 
Togo. Toutefois, la chaine des résultats entre l’atteinte des objectifs spécifiques pour le changement au niveau de l’objectif global 
n’est pas évidente. Aussi, la capitalisation - même bien menée - de cette expérience avec des outils et processus pertinents est 
insuffisante pour accroitre les partenariats entre les OP et les IMF et engendrer un accroissement des financements agricoles en 
faveur d’une sécurité alimentaire renforcée.  

Efficacité 

INADES a exécuté le projet avec la réalisation effective de toutes les activités prévues et des résultats attendus du projet.  Les 
partenaires impliqués ont également, sous la coordination d’INADES apporté leurs contributions au processus de capitalisation de 
l’expérience. Toutefois, la mise en œuvre du projet a connu des délais d’exécution plus longs que prévus du fait du recours à des 
prestataires externes dont les délais de sélection et de contractualisation ont été longs. La production et la finalisation des 
outputs y afférents ont subséquemment connu des retards de livraison.   

Efficience 

Les coûts de mise en œuvre du projet sont relativement modestes mais la contribution d’INADES a été supérieure à celle prévue 
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dans le budget initial. Sur une consommation à 100% des subventions obtenues, INADES a eu des dépassements sur certaines 
rubriques budgétaires. La rubrique 1 portant sur les ressources humaines à 134% ; la rubrique 5 autres coûts et services à 111%. 
Les autres rubriques sont globalement en sous consommation budgétaire entrainant un niveau global de consommation à 103%. 
Ces dépassements traduisent bien une efficience limitée de l’organisation dans la gestion budgétaire pour la mise en œuvre des 
activités du projet. Des activités ont ainsi connu des difficultés du fait des ressources affectées insuffisantes (ex : atelier sous-
régional) et de l’impossibilité selon les procédures ARAA de réallocation entre les lignes budgétaires sans avis de non objection du 
partenaire financier.    

Durabilité 

L’expérience a connu des difficultés avec l’un des acteurs (WAGES) avant la mise en œuvre du processus de capitalisation. Le 
portefeuille de financement est également en forte baisse et le niveau faible par rapport aux cibles du projet. Un processus de 
révision des conventions est engagé suite aux leçons apprises dans le cadre du processus de capitalisation. Les outils 
développés (livret et film documentaire) sont pertinents et bien appréciés par les acteurs impliqués ouvrant des possibilités de 
diffusion plus large et de réplication de l’expérience dans d’autres pays de la sous-région.     

Impacts du projet 

- Le projet a eu pour impact de renforcer la connaissance et la confiance entre CPC et les institutions financières partenaires 
notamment la FUCEC et WAGES ;  

- Le processus de capitalisation a aussi permis de réviser la convention de partenariat entre l’OP et les institutions financières 
dans l’optique de concentrer notamment tout le fonds de garantie au niveau de la FUCEC et réviser les modalités d’appel de 
la garantie et les objets des crédits (crédit commercialisation vs crédits intrants); 

- Le projet a produit des outils de bonne facture qui peuvent être diffusés dans la sous-région.  

Valeur ajoutée de l’action de l’ARAA/PASANAO 

Le projet a permis de produire et diffuser les leçons apprises de l’expérience entre ces trois principaux groupes d’acteurs. Les 
principaux acteurs impliqués dans l’expérimentation au Togo et d’autres acteurs de développement dans les pays de la sous-
région ont pu se retrouver pour tirer les enseignements de cette expérimentation et proposer des ajustements. Cette 
capitalisation a ainsi été à l’origine du processus actuel engagé pour la révision du protocole de partenariat actuel entre l’OP et les 
institutions de microfinance en vue de la pérennisation du dispositif.  

La capitalisation de l’expérience togolaise participe de l’amélioration des pratiques et mécanismes de financements agricoles sur 
la base des leçons apprises et des meilleures pratiques. Ceci contribue à effectivement à la mise en œuvre de l’OS4 du PRIASAN.   

Conclusions et enseignements 

Le processus de capitalisation qui a impliqué les différentes parties prenantes du projet a été bien mené et les livrables produits. 
Les résultats attendus sont atteints avec cependant un niveau de consommation budgétaire au-delà de la subvention allouée au 
projet. Les délais de mise en œuvre du projet sont également apparus insuffisants.   

Un recours à des prestataires externes pour accompagner les principaux acteurs a permis d’apporter un regard externe avec un 
recul critique nécessaire pour tirer les enseignements d’une expérience qui a eu des résultats très mitigés avec une baisse 
constante des financements au crédit agricole, un niveau d’impayés en croissance avec le début de recours au fonds de garantie 
et la quasi défection de l’une des institutions financières en l’occurrence WAGES.   

Les ateliers de capitalisation dans le cadre du projet ont alors permis de revoir les dispositions du protocole et des conditions de 
financement entre les institutions de microfinance impliquées et les organisations paysannes.  

Le processus de capitalisation a mis le doigt également sur les besoins réels et solvables des producteurs qui portent sur le 
financement du maillon commercialisation et de la recherche de débouchés commerciaux qui sont prioritaires par rapport au 
financement des intrants agricoles.   

 


