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 Nom et prénom du responsable de suivi du projet : BORGUI Yérima 

 Référence du projet : 06AP1TH3/2015/CAERE/ARAA/PASANAO 

 Nom du projet : Capitalisation sur un partenariat innovant pour l’accès des petits producteurs au crédit 
agricole au Togo 

 Date et durée de l’évaluation : du 31 mars au 02 avril 2016 

 Lieu : Lomé 
 

I. CONTEXTE DE L’EVALUATION 

Le Programme d’Appui à la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle en Afrique de l’Ouest (PASANAO) est un 
programme d’appui institutionnel à l’Agence Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation (ARAA). Cette agence 
est chargée de mettre en œuvre les programmes régionaux adoptés par le Comité ministériel spécialisé 
Agriculture Environnement et Ressources en Eau (CMS AERE) de la CEDEAO. Le PASANAO, avec l’appui de 
l’Agence Française de Développement (AFD), a notamment lancé une série d’Appels à propositions, visant à 
encourager la mise en œuvre de projets innovants pour lutter contre l’insécurité alimentaire et nutritionnelle dans 
l’Espace CEDEAO. 

Le premier Appel à propositions, lancé en 2014, a conduit à la sélection de sept (7) projets parmi lesquels figure 
le projet « Capitalisation sur un partenariat innovant pour l’accès des petits producteurs au crédit agricole au 
Togo » porté par INADES Formation Togo. 

Comme dans de nombreux pays africains, L’Etat togolais s’est progressivement désengagé du secteur agricole 
au cours des années 1990, et la Caisse Nationale de Crédit Agricole (CNCA) a été liquidée en 1990 suite à des 
problèmes d’impayés et de mauvaise gouvernance. Seul le financement de la filière coton a été maintenu, par 
l’intermédiaire d’une société d’Etat, mais la crise cotonnière a entrainé une forte diminution des crédits intrants, 
alors que ces derniers étaient également utilisés pour les produits vivriers. 

Aujourd’hui, le secteur bancaire privé conventionnel reste concentré dans les villes et ne finance pas le secteur 
agricole, en particulier les petits producteurs, qui ne disposent pas des garanties exigées pour solliciter un prêt 
(titre foncier, domiciliation de salaires…) 

Malgré la forte croissance des Institutions de micro finance (IMF), la professionnalisation et la diversification de 
leur offre de services, le niveau de financement du secteur agricole reste encore très faible, (de l’ordre de 7% du 
portefeuille global des IMF en 20081).  

La FUCEC-Togo (Faîtière des Unités Coopératives d’Epargne et de Crédit du Togo), créée en 1960, qui concentre 
42% de l’ensemble des bénéficiaires et 57% de l’encours de crédit, ne dispose que de 1,5% de crédit agricole 
dans son encours total. Cette institution, à l’instar des autres IMF ont vécu de mauvaises expériences qui les ont 
conduites à se détourner du secteur agricole : impayés élevés, faibles rentabilité des unités en milieu rural… 

C’est dans ce contexte peu favorable au financement agricole, et dans le cadre d’un projet d’appui à la filière 
céréalière financé par l’UE (Union Européenne) et l’AFD (Agence Française de Développement), que Inades-
Formation Togo, 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 (2) IMF (FUCEC-Togo et WAGES : 
Women & associations for Growth both Economic and Social) a permis de financer 4000 producteurs entre 2010 
et 2015, avec un taux de remboursement de l’ordre de 95%. 

Devant le succès de ce fonds de garantie, les institutions parties prenantes ont décidé de capitaliser l’expérience, 
d’en tirer les enseignements et diffuser les acquis au niveau sous régional. 

L’évaluation préliminaire, a consisté donc à explorer les aspects humains, techniques et organisationnels, en 
rapport avec la conception et la mise en œuvre de ce projet, financée par l’AFD et dont le suivi est assuré par le 
PASANAO.  

 

 

 

                                                           
1 Etude pour la mise en place d’un fonds de garantie pour les producteurs de céréales au Togo, IRAM 2010 
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Composition de l’équipe d’évaluation 

L’équipe de l’évaluation a été composée de : 

- Dr AMOUSSOU Kossi, Expert Régional Financier, Chef de la mission 

- Dr BORGUI Yérima, Chargé de programmes PASANAO. 

 

II. OBJECTIFS DU PROJET 

Les objectifs du projet s’articulent comme suit : 

2.1 Objectifs généraux 

L’objectif général du projet est de favoriser l’acciès 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 Institutions et mutuelles financières (IMF), Organisation des Producteurs (OP) et Organisation Non 
Gouvernementale (ONG). 

2.2 Objectifs spécifiques du projet 

De façon spécifique, il s’agira notamment de : 

 Capitaliser l’expérience d’utilisation de fonds garantie permettant l’accès des produscteurs céréaliers au 
crédit intrants et warrantage développé au Togo depuis 2010, avec un partenariat IMF-OP-ONG ; 

 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.  

2.3 Résultats attendus 

Il est attendu de ce projet : 

 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 ; 

 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. 

2.4  Impacts 

En termes d’impacts, ce projet de capitalisation aura pour effet de susciter la mise en place de plusieurs fonds de 
garantie au sein d’IMF, cogérés par des partenariats tripartites, qui permettront à ces IMF de financer différentes 
filières vivrières (céréales, petit élevage…). Le projet concourra ainsi à renforcer l’accès au crédit agricole sur 
plusieurs filières vivrières pour les petits producteurs ouest africains et la sécurité alimentaire grâce au 
développement de plusieurs partenariats innovants entre IMF-OP et ONG en Afrique de l’Ouest.  

III. ETAT DES CAPACITES OPERATIONNELLES DE L’ENTITE CHARGEE DE L’EXECUTION DU 
PROJET 

3.1 Revue des capacités techniques du projet 

Les différents acteurs du projet ont toutes les capacités et l’expérience nécessaires pour une conduite 
professionnelle et efficace des activités. Les capacités techniques du personnel affecté à la mise en œuvre du 
projet sont à notre avis suffisantes pour une bonne exécution des opérations, aussi bien au niveau d’INADES, de 
l’AVSF (Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières), de la FUCEC-Togo que des OP/UOPC (Unions des 
Organisations de Producteurs de Céréales). 

3.2 Revue des capacités administratives, comptables et financières 

INADES jouit d’une longue expérience en matière de gestion de projets similaires ; ce projet s’intègre parfaitement 
dans son organisation administrative, comptable et financière actuelle, et ne nécessite pas de renforcement de 
capacités à notre avis. Rappelons que le projet est confié à un chargé de programmes qui jouit d’une expérience 
éprouvée dans le domaine agricole et du financement des filières. Il est envisagé le recrutement de deux 
modérateurs/personnes ressources : un international et un national (processus de recrutement en cours lors de 
notre mission) pour la préparation et la réalisation de l’atelier de capitalisation. 
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IV. RENCONTRES AVEC LES PARTENAIRES 

4.1 Inades-Formation Togo 

Inades-Formation Togo est ONG de renforcement de capacités et d’accompagnement du monde rural qui 
intervient depuis plus de 40 ans au Togo. 

De par sa longue expérience, elle a une bonne connaissance de l’ensemble des acteurs directs et indirects 
intervenant dans le secteur rural, ainsi que les réalités du secteur, en termes d’opportunités, et aussi des divers 
obstacles et menaces. Cette position lui a permis de conduire avec succès plusieurs programmes, dont celui relatif 
à la mise en place d’un fonds de garantie pour le crédit agricole et le warrantage pendant la période 2010-2015. 

4.2 AVSF (Agriculteurs et Vétérinaires Sans Frontières) 

L’AVSF est en partenariat avec INADES depuis 2009.et a collaboré de façon rapprochée avec elle et la FUCEC-
Togo sur le projet. La rencontre a permis à la mission de s’enquérir auprès de cette institution de ses analyses du 
projet exécuté, les facteurs de succès et les facteurs l’ayant affecté négativement, de même que les réflexions à 
mener pour des meilleurs résultats à l’avenir. La mission a également été informée sur les activités faites par 
AVSF dans le cadre du nouveau projet de capitalisation, notamment les rencontres d’identification des thèmes et 
de préparation de l’atelier. 

4.3 FUCEC-Togo 

La FUCEC-Togo est la plus importante IMF du Togo. Au 31 déc 2015, elle comptait : 

- 40 unités de base (Coopec) en plus de la Caisse Centrale 
- 761 000 membres, 
- 84 milliards d’encours d’épargne, 
- 52 milliards d’encours de crédits,  
- 1,5 milliards de résultat 2015,  
- PAR 90 jrs 5,04%, 
- 107 milliards d’actifs. 

La FUCEC-Togo a été le principal partenaire financier du projet qui a géré le fonds de garantie et octroyé les 
crédits aux bénéficiaires. Les indicateurs du projet se présentaient comme suit au 31 déc 2015 : 

- 126 UOPC (30 à 60 personnes par union) 
- 759 517 901 de crédits débloqués 
- Fonds de garantie 51 326 260 
- PAR 90 à 13,23% ; ce niveau élevé du PAR (Portefeuille à Risque) serait dû à des défections à fin 2015 

au sein de certaines OP dans la région des savanes. 

La mission a également échangé avec la FUCEC-Togo sur les activités effectuées dans le cadre du nouveau 
projet. 

4.4 CPC-Togo (Centrale des Producteurs de Céréales)  

La mission a eu une rencontre groupée avec les démenbrements du CPC Togo : l’UROPC Atakpamé (Union 
Régionale des Organisations de Producteurs de Céréales) et UOPC Akparé (Union des Organisations 
Producteurs de Céréales). 

Les échanges ont porté sur : 

- les acquis de « l’innovation » : crédit intrants et crédit warrantage, 

- le rôle du fonds de garantie, 

- les éléments à capitaliser, 

- les difficultés/obstacles à contourner, 

- les visites de réalisation pour nous enquérir des réalités du projet au niveau des bénéficiaires. 
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V. PRINCIPALES CONCLUSIONS DE L’EVALUATION 

Les principales conclusions de l’évaluation, après rencontre et échange avec les différentes parties prenantes se 
récapitulent comme suit : 

5.1 Pertinence du projet 

La pertinence du projet a été constatée à tous points de vue :  

 Tous les acteurs ayant conduit l’expérience depuis 2010 ont apprécié les résultats intéressants 
enregistrés et qui ont balisé d’une manière significative les possibilités d’amélioration du 
financement agricole ; les résultats positifs enregistrés concernent notamment : 

 

 la poursuite des activités après la fin du projet : le financement des intrants et le warrantage a 
continué avec l’ensemble des acteurs ; 

 la bonne structuration, organisation et maturité des acteurs à la base, grâce à l’encadrement et 
l’accompagnement technique reçus, qui ont permis de pérenniser le dispositif; 

 la satisfaction de l’institution de micro finance partenaire (FUCEC-Togo) qui, par le biais du projet, 
a réussi à intervenir un peu plus dans le financement agricole ; 

 la volonté et l’engagement de tous les partenaires à trouver les mécanismes pour poursuivre et 
développer l’expérience au profit d’un plus grand nombre de bénéficiaires. 

 Ils ont aussi reconnu que l’expérience a connu certains blocages et obstacles qui ont affecté à 
des degrés divers les résultats attendus, et pour lesquels des réflexions approfondies méritent 
être menées ; ces obstacles et blocages majeurs relevés concernent les éléments suivants : 
 
 le fonds de garantie au financement des crédits aux bénéficiaires n’a été que partiellement sollicité ; 

et a été en partie placé en DAT (dépôt à terme) ; 
 l’encours du crédit a considérablement baissé entre 2014 et 2015 (91 millions contre 158 millions 

soit – 72%) du fait de i) la faible pluviométrie qui a réduit les demandes de déblocages ii) du faible 
engouement pour le crédit warrantage et aussi iii) de l’intervention d’autres acteurs dans le secteur 
(FNFI : Fonds National de la Finance Inclusive, ANSAT : Agence Nationale de Sécurité Alimentaire 
du Togo, autres SFD)… 

 la qualité du portefeuille s’est détériorée ces dernières années (PAR 90 jours de 13,3% à fin 2015), 
du fait des difficultés de certaines OP/ UOPC ; 
 

 malgré l’importance reconnue du warrantage dans la sécurité alimentaire, les bénéficiaires sont de 
moins en moins intéressés à s’y investir ; les raisons les plus avancées concernent notamment : 
 un problème de non compétitivité des producteurs : i) faible qualité de la production ii) trop faibles 

tonnages enregistrés et donc iii) faible rentabilité pour supporter le crédit et les remboursements 
; 

 un problème de commercialisation : absence de débouchés, blocages divers à l’exportation, 
politique de contingentement ;  

 absence de dispositif conventionnel en matière de pesée, de fixation et de stabilisation des prix ; 
 les difficultés des OP/UOPC à obtenir un cadre formel de collaboration avec les services 

techniques de l’Etat dans une logique « gagnant-gagnant ». … 
 

 Ils ont estimé que la capitalisation de cette expérience permettra d’explorer les possibilités de 
lever ces blocages et obstacles, pour mieux affiner les projets ultérieurs sur lesquels ils ont 
manifesté leur parfaite adhésion et engagement ; 

 

 La collaboration IMF-OP-ONG a développé des synergies et créé un cadre de partenariat très 
bénéfique dans la mise en œuvre du projet; la convergence de ces partenaires sur les objectifs et 
les actions à mener renforce davantage la pertinence du projet. 
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5.2 Efficience du projet 

L’analyse des réalisations effectuées et du dispositif de mise en œuvre du projet nous fonde à conclure à 
une mise en œuvre efficiente du projet. Les éléments suivants confortent notre analyse : 

 L’expérience du chargé de programme recruté au niveau du projet ; 
 Le recours aux services d’un modérateur international pour diriger l’atelier de capitalisation: ceci garantit 

une neutralité objective et une distance professionnelle dans la conduite des travaux ; l’appui d’un expert 
national permet de mieux canaliser les discussions de par sa connaissance des acteurs directs et indirects 
du projet ; 

 Le partenariat rapproché entre les partenaires et la FUCEC (IMF) – OP (CPC) –ONG (INADES) permet 
une bonne coordination des activités et une synergie/ complémentarité dans les actions ; 

 Les diverses rencontres de préparation entre les différents partenaires pour identifier et s’accorder sur les 
thématiques de l’atelier de capitalisation ;  

 La préparation d’un livret de capitalisation qui constitue un support intéressant pour la vulgarisation et la 
visibilité des actions du projet…  

Toutefois, il faut reconnaître que l’atteinte des résultats visés comporte certains risques sur lesquels des réflexions 
devront être menées: 

- L’ampleur de certaines thématiques exige la participation à un niveau décisionnel élevé des services 
spécialisés des Etats ; on pourra à juste titre s’interroger sur le profil des participants, et leur capacité 
à i) pouvoir répercuter les résolutions de l’atelier et ii) influer sur leur mise en œuvre effective ; 

- On pourrait également craindre que l’efficacité du projet soit affectée par des résistances au niveau 
de certains pays, si le dispositif de mise en œuvre n’est pas suffisamment contraignant ; puisqu’il 
n’est pas évident que toutes les résolutions soient en arrimage avec certaines politiques nationales. 

5.3 Efficacité du projet 

A la date de notre mission, les activités prévues ont été réalisées (recrutement du chargé de programme du projet-
équipement-rencontres entre les acteurs pour les thématiques de l’atelier de capitalisation-processus de 
recrutement des experts,…). Ces activités ont été réalisées conformément au cadre logique de suivi 
évaluation du projet. On peut donc conclure qu’à ce stade, la mise en œuvre du projet est efficace. 

Il faut toutefois relever que cette efficacité ne pourra se confirmer que si les conclusions de l’atelier de capitalisation 
sont effectivement appropriées par les différentes parties prenantes, en particulier les décideurs aux niveaux 
régional (CEDEAO) et national (les différents pays). 

 

En résumé : 

 l’ensemble des acteurs ont jugé le projet pertinent dans sa conception, sa structuration et dans la 
programmation de ses activités.  

 Les capacités du personnel chargé du programme, le recours à deux modérateurs international et 
national pour la préparation et la tenue de l’atelier de capitalisation, les multiples rencontres entre les 
différents acteurs (IMF-OP-ONG) pour l’identification des thématiques, l’idée de produire un livret de 
capitalisation traduisent une efficience des actions menées. Toutefois, il est légitime de s’interroger si 
cette efficience sera maintenue jusqu’à la fin du projet par rapport au choix des participants, et leur 
capacité à i) pouvoir répercuter les résolutions de l’atelier et ii) influer sur leur mise en œuvre effective ; 

 La revue du cadre logique de suivi évaluation du projet traduisent une efficacité dans la réalisation des 
activités ; mais il n’est pas exclu que cette efficacité soit mitigée par un manque/insuffisance 
d’appropriation des résolutions de l’atelier par les décideurs dans les différents pays. 
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VI. PRINCIPALES RECOMMANDATIONS DE L’EVALUATION 

 

Au regard des conclusions de l’évaluation, il ressort que la plupart des problèmes relevés tirent leurs origines de 
facteurs exogènes, qui ne proviennent pas forcément des acteurs directs du dispositif. Ces problèmes devront à 
notre avis trouver des solutions à un niveau supranational, même s’ils trouvent leur source au niveau national. Il 
s’agit par exemple i) de l’amélioration de la productivité par introduction de nouvelles semences dont l’autorisation 
devrait être obtenue auprès des autorités ii) des débouchés et de la fixation des prix des produits iii) de la 
collaboration avec les services techniques de l’Etat dans le cadre des partenariats extérieurs…Il s’agira d’amener 
les pays à adopter des politiques communes par rapports aux problèmes communs. 

 

A l’endroit de INADES : 

A l’atelier de capitalisation, il serait souhaitable de couvrir entre autres les thèmes/sous thèmes suivants: 

1. L’amélioration de la productivité : comment mutualiser les techniques ? Quelles pratiques plus porteuses 
dans les autres pays à vulgariser ? Quelles contraintes lever pour y arriver ? 

2. L’amélioration de la commercialisation : rôle des services techniques de l’Etat ? Application du principe 
de subsidiarité dans la mise en œuvre des actions ? avantages comparatifs dans la mise en œuvre… 

3. La mise en œuvre de mesures conventionnelles en matière de i) pesée ii) fixation/ stabilisation des prix 
iii) péréquation pour réduire les effets des fluctuations des prix préjudiciables aux producteurs.  

Afin de donner plus de force exécutoire aux conclusions de l’atelier de capitalisation, il faudra : 

4. Inviter un échantillon représentatif des acteurs directs et indirects impliqués ; 
5. Inviter et solliciter des présentations des institutions (au Togo, dans la sous-région ou ailleurs) qui ont 

développé de bonnes pratiques que les responsables du projet aimeraient partager et voir appliquer ;  
6. associer les services techniques de l’Etat, représentés aux niveaux décisionnels les plus élevés ; 
7. sanctionner l’atelier par des recommandations et résolutions formelles, avec un cadre de mise en œuvre 

au niveau de chaque pays ;  
8. s’accorder sur un planning de mise en œuvre et d’un cadre de reporting de l’exécution des 

recommandations et résolutions formelles adressées aux pays 
 

A l’endroit de l’INADES et de l’ARAA 

 
9. veiller au suivi de la mise en œuvre des recommandations issues de l’atelier de capitalisation. 

 

CONFIRMATION DE L’AIDE MEMOIRE 

 

 Paraphe Date 

A. Chargé de programmes   

B. Chef de l’Unité Technique   

C. Chef de l’Unité Administrative et Financière   

D. Directeur exécutif de l’ARAA   
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ANNEXES 

Annexe 1 : Liste des personnes rencontrées 

N° Noms et Prénoms Institution Titre Contact 

01 Kwaku Sena 

ADESSOU 

INADES Directeur 22 50 14 75 / 90 12 46 73 

adessousena@yahoo.fr 

sena.adessou@inadesfo.net 

02 Hassan 
Essowavana 

BODORA 

INADES Chargé de 
Programmes 

90 13 66 08 

hebodora@yahoo.fr 

essowavana.bodora@inadesfo.net 

03 Mme Myriam 

MACKIEWICZ-
HOUNGUE 

AVSF Coordinatrice 
nationale 

Tél : 00 228 22 61 23 46/ 91 38 46 04  

 m.mackiewicz@avsf.org 

04 DANIGUE Sylvain FUCEC Togo Directeur de la 
Planification et des 

Projets 

90 05 60 70 

syldanig@yahoo.fr 

05 Jean ASSOGBA FUCEC-Togo Chargé du 
financement 

agricole 

22 21 06 32 

jassogba@fucec-togo.com 

06 AGBOTO Yaovi URPC Plateaux Président 90 94 96 50 

07 N’TSOU Kowouvi URPC Plateaux Secrétaire 92 42 62 26 

08 ATCHADE Komi UOPC Akparé 
(Atakpamé) 

Président 90 21 27 69 

09 DJANGBASSOU 
Adonko 

UOPC Akparé 
(Atakpamé) 

Rapporteur 91 66 05 95 

10 ARINKO Koffi UOPC Akparé 
(Atakpamé) 

Secrétaire 91 62 94 34 

 

Annexe 2 : Sources documentaires 

 

- Termes de références. 

- Convention de partenariat. 

- Note de présentation d’INADES. 

- Présentation du Projet (INADES). 

- Etat de mise en œuvre des activités (INADES). 

- Rapport d’activités (FUCEC-Togo). 
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