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TERMES DE RÉFÉRENCE POUR L’ÉLABORATION D’UNE OFFRE 

MÉTHODOLOGIQUE LIÉE À LA MISE EN PLACE DU VOLET FORMATION DU 

DISPOSITIF « OUTIL INNOVANT DE FINANCEMENT DE L’AGRICULTURE AU 

BURKINA FASO ET AU MALI » 
 

 
CONTEXTE DE L’ÉTUDE 
 
Mandatée par le ministère des Affaires étrangères et européennes du Luxembourg (MAEE), SOS Faim 
souhaite mettre en œuvre un dispositif d’appui au financement agricole au Burkina Faso et au Mali. 
Ce deuxième mandat octroyé à SOS Faim, d’une durée de 7 ans, s’inscrit dans la continuité d’un 
projet pilote, le Fonds d’Appui aux Initiatives Rurales (FAIR), mis en place au Mali entre 2009 et 2013. 
 
Au premier semestre 2014, SOS Faim a commandité une étude de faisabilité pour la mise en place 
d’un outil innovant en faveur de l’agriculture familiale au Burkina, Mali et Niger1. Cette étude a 
montré l’ampleur des besoins non couverts dans les trois pays. Ces besoins non couverts portent sur 
des volumes de financement importants,  relèvent du financement de court terme (crédit de 
campagne, mais aussi de commercialisation), de moyen terme (équipement, bâtiments,…), de long 
terme (aménagements fonciers). Ils sont le fait des exploitations familiales, mais aussi des 
organisations agricoles, des entrepreneurs agricoles et des  filières. L’étude montre également que 
l’offre de financement agricole tend à se développer, mais reste néanmoins  très inférieure à la 
demande et mal adaptée aux besoins de l’agriculture familiale. Globalement, le financement de 
l’agriculture continue à achopper sur le risque agricole, le manque de garantie des acteurs agricoles, 
le manque de ressources  adaptées au sein des  institutions de microfinance, une faible 
interconnaissance entre les deux secteurs contribuant à une très faible confiance entre les deux 
secteurs. La construction de relations durables entre les deux secteurs souffre également de la faible 
disponibilité de compétences professionnelles spécialisées au sein des trois pays. 
 
Le dispositif envisagé a pour objectif global de favoriser l’inclusion financière agricole familiale au 

Burkina et au Mali
2. Elle vise à développer les conditions de la confiance entre secteur agricole 

familial et secteur financier, en favorisant  la production de connaissances sur le financement 
agricole et la mobilisation de cette connaissance au service de l’action de financement, 
l’apprentissage de la maîtrise du risque de financement agricole, l’acquisition de compétences de 
financement agricole, le développement du dialogue inter sectoriel. La mobilisation durable de 
ressources au service du financement agricole sera un fruit de cette confiance. 

                                                           
1
 SOS Faim Luxembourg, Etude de faisabilité pour la mise en place d’un outil de financement innovant en faveur de 

l’agriculture familiale en Afrique de l’Ouest (zone UEMOA), Betty Wampfler, Mai 2014. 
2
 Le Niger, initialement envisagé dans l’étude de faisabilité, n’a finalement pas été retenu. Il pourrait néanmoins bénéficier 

de l’outil formation mis en place dans le cadre du dispositif. 
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Le dispositif combine trois outils : un fond de garantie (FG), une ligne de crédit (LC) à taux 

concessionnel et un programme de formation à destination des organisations agricoles. Il est 
complété par un volet transversal visant à consolider le dialogue entre les organisations agricoles,  les 
institutions financières  et les politiques publiques à l’échelle de chaque pays.   
 
Le fond de garantie sera prioritairement orienté sur les besoins de financement de moyen  terme 
des exploitations familiales et des organisations agricoles. Mais il pourrait également  prendre en 
compte le financement des activités d’approvisionnement et de commercialisation des OP (court 
terme). Le FG sera confié à une institution financière sous régionale pouvant opérer dans les deux 
pays. L’hypothèse de la Confédération des Institutions Financières (CIF) est fortement envisagée.  
 

La ligne de crédit sera spécifiquement dédiée à la microfinance et ciblée sur le financement de 
moyen terme d’équipement agricole. Elle vise  à renforcer la capacité des IMF à faire du crédit de 
moyen terme à l’agriculture, à des taux compatibles avec la faiblesse relative de la rentabilité des 
activités agricoles, en les dotant de ressources longues à taux concessionnel.  
 
L’objectif du volet transversal de dialogue intersectoriel est d’appuyer les OP pour leur permettre 
d’investir collectivement la problématique du financement de l’agriculture et de construire aux 
échelles nationales et sous régionale une stratégie pour le financement de l’agriculture familiale. 
 

Le programme de formation du dispositif de SOS Faim a pour objectif de contribuer à renforcer les 
compétences des organisations agricoles en matière de financement de l’agriculture. Comme pour 
les deux précédents outils (FG et LC), une concentration de l’action sur un segment des besoins 
renforcera son efficacité. Il est donc proposé de concentrer le dispositif mis en œuvre par SOS Faim 
et la Coopération Luxembourgeoise sur la formation des OPA et des agriculteurs. 

 
La gestion du dispositif dans les deux pays sera opérée par une équipe légère appuyée par un 
opérateur sous régional et une équipe dédiée au siège de SOS Faim Luxembourg. Les fonds mis à 
disposition de SOS Faim par le Ministère dans le cadre du mandat s’élèvent à 1 million d’EUR par an, 
auxquels s’ajoutent des fonds pour l’outil formation, dans le cadre d’un autre contrat. Sur les 7 
années de durée du mandat (2015 – 2021), a priori, deux années seront mises à profit pour la mise 
en place des outils et des partenariats et cinq ans pour la mise en œuvre du dispositif. 
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PRÉSENTATION DE SOS FAIM LUXEMBOURG 
 
SOS Faim Luxembourg - Action pour le développement est une association sans but lucratif de droit 
luxembourgeois, basée à Esch sur Alzette, qui a été créée en 1993. Depuis 21 ans, SOS Faim 
Luxembourg lutte contre la faim et la pauvreté en milieu rural en Afrique. SOS Faim Luxembourg 
fournit des services d’appui financiers et non financiers à des organisations paysannes et des 
institutions de microfinance (IMF) afin de les aider à développer et à professionnaliser leurs services 
au bénéfice des populations des milieux ruraux. SOS Faim Luxembourg a également pour mission de 
sensibiliser et mobiliser les populations du Nord afin d’influencer les politiques ayant un impact sur la 
faim et la pauvreté en Afrique. 
 
SOS Faim Luxembourg concentre ses interventions sur le développement des capacités de ses 
partenaires : capacités de gestion et d'organisation, stratégie et plaidoyer. Les interventions de SOS 
Faim favorisent les initiatives économiques génératrices d’emplois et de revenus. Cela se traduit par 
le soutien technique à la production, à la transformation et la commercialisation des produits 
agricoles. L’accès aux services financiers est une préoccupation centrale des OP que SOS Faim 
accompagne de plusieurs manières : accompagnement de la réflexion stratégique des OP, échanges, 
mise en relation, capitalisation, mais aussi appui opérationnel par la mise en place d’outils de 
financement.  
 
SOS Faim Luxembourg soutient 18 partenaires dans 7 pays d’Afrique : Bénin, Burkina Faso, 
Cameroun, Ethiopie, Mali, Niger, République Démocratique du Congo. Pour remplir sa mission au 
sud, SOS Faim Luxembourg dispose d’un budget d’environ deux millions d’Euros par an (accord-cadre 
avec le ministère luxembourgeois des Affaires étrangères), complétés par des dons privés. 
 
SOS Faim Luxembourg a engagé les démarches pour une reconnaissance juridique au Burkina et au 

Mali, processus qui devrait aboutir d’ici début 2015 dans chacun des pays. 

 
SOS Faim Belgique et SOS Faim Luxembourg sont des entités juridiquement indépendantes. Elles 
entretiennent des relations permanentes et coopèrent pour plusieurs de leurs actions, et 
particulièrement en matière d’appui aux partenaires (service commun) et de capitalisation – gestion 
des connaissances (fonction mutualisée entre les 2 ONG). 
 

OBJECTIF 
 
Il s’agit, dans un premier temps, pendant cette phase préparatoire, d’élaborer une offre de  
méthodologie  d’intervention pour la conception d’un programme de formation pratique au 

bénéfice des organisations de producteurs agricoles d’Afrique de l’Ouest sur le thème de la gestion 

des services financiers et de la relation de partenariat avec des institutions financières. 

 

Dans un deuxième temps, au début de la mise en place du mandat, lorsque le prestataire sera 
retenu, il s’agira de détailler l’offre méthodologique et d’accompagner la mise en place du dispositif 
de formation lui-même (élaboration des curricula fonctionnement global du dispositif de formation 
au Mali et au Burkina…). 
 
 
Plus précisément, pour la première phase du travail, il convient donc de proposer une démarche qui 
aborde notamment : 
 

• Les besoins de formation des OP au Burkina, Mali, Niger; 
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• Les enjeux de la conception d’un programme de formation (contenu, organisation, 
pérennisation ; coûts) ; 

• La création de contenus de formation (outils…) ; 

• Les alliances possibles avec un/des opérateurs de formation locaux ; 

• La formation de formateurs ; 

• Les modalités de suivi-évaluation ; 

• Une estimation des coûts de conception du programme de formation et de 
l’accompagnement de la mise en place. 
 

RÉSULTATS ATTENDUS 
 
Il est attendu de la présente mission une note d’une 15aine de pages maximum qui présente la 
démarche proposée pour la mise en œuvre du volet formation dans le cadre du mandat. 
 
 

PROFIL DE L’EXPERT ET QUALIFICATIONS 
 
La mission sera composée d’un(e) expert(e) spécialisé(e) en ingénierie de formation, avec des 
compétences fortes en matière de financement de l’agriculture en Afrique et une très bonne 

connaissance des organisations de producteurs agricoles d’Afrique de l’Ouest. 
 

DATES  
 

• Date de remise de l’offre méthodologique (par voie électronique et postale) : 
15 décembre 2014 (aux adresses suivantes : SOS Faim Luxembourg (à l’attention de Thierry 
Defense) - 88 rue Victor Hugo – 4141 Esch sur Alzette - Luxembourg ; adresses emails : 
thierry.defense@sosfaim.org et nedjma.bennegouch@sosfaim.org) 
 

 
 

Esch sur Alzette, 21 novembre 2014 
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ANNEXE 1  

Extrait de l’étude de faisabilité : 

 

Tous les acteurs rencontrés pendant la mission ont souligné l’importance de la formation pour le 
développement d’un financement agricole viable et adapté aux besoins de l’agriculture et le fait que 
toutes les  catégories d’acteurs ont besoin d’être formées : agriculteurs, OP, banques, microfinance, 
prestataires de services, responsables politiques….  
 

Objectifs  

Le programme de formation du dispositif de SOS Faim a pour objectif de contribuer à renforcer les 
compétences des acteurs impliqués dans le financement agricole. Comme pour les deux précédents 
outils, une concentration de l’action sur un segment des besoins renforcera son efficacité. Nous 
proposons donc de concentrer le dispositif mis en œuvre par SOS Faim et la Coopération 
Luxembourgeoise sur la formation des OPA et des agriculteurs. Cette proposition est  justifiée  par :  
 

- les compétences spécifiques de SOS Faim en matière d’appui aux organisations agricoles ;  
son expérience de collaboration avec les OPA, son réseau de partenaires, ses expériences 
d’appui à la formation des OPA en matière de financement ont préparé SOS Faim à ce 
rôle.  

- alors que l’offre de formation des OP est quasiment inexistante, les initiatives d’offre de 
formation pour les IMF et les banques en matière de financement agricole se multiplient :  
de nombreuses institutions financières développent des formations internes sur ce 
thème ; l’Association professionnelle AFRACA, qui compte un large réseau de banques et 
d’institutions de microfinance répartis dans toute l’Afrique, a développé une initiative de 
formation au financement agricole en Afrique de l’Est, en partenariat avec la Banque 
Centrale du Kenya et son centre de formation financière, le KSMS ; elle envisage de 
développer une formation équivalente en Afrique de l’Ouest pour les institutions 
financières de son réseau souhaitant développer le financement agricole ; l’AFD pourrait 
soutenir le développement de cette initiative. 

Contenus de formation et pédagogie 

 
Les organisations agricoles ont besoin de renforcer leurs compétences pour : 

- acquérir une capacité d’analyse de la problématique du financement de l’agriculture au 
niveau des ménages,  des organisations, de l’économie nationale  

- comprendre les logiques et les règles du financement agricole dans un environnement 
marchand (crédit, épargne, autofinancement, …) 

- apprendre à élaborer une demande de crédit, à gérer un crédit 
- comprendre les rôles possibles pour les OP, les modes de négociation avec les institutions 

financières 
- connaitre les outils spécifiques et innovations disponibles en matière de financement de 

l’agriculture (warrantage, leasing, gamme de crédit, financement des chaines de valeur, 
fonds de garantie, associations de caution mutuelle, …) et être capables de les co-
construire avec les institutions financières    

- comprendre les logiques et les mécanismes des politiques publiques de financement de 
l’agriculture pour pouvoir être force de proposition dans leur élaboration 

 
Les organisations agricoles peuvent jouer un rôle déterminant dans l’éducation financière des 
agriculteurs qui sont leurs membres. Le programme de formation peut contribuer à donner aux OPA 
des compétences en matière d’éducation financière de leurs membres. Dans cette perspective, des 
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partenariats pourraient être utilement développés avec les dispositifs de conseil de gestion à 
l’exploitation familiale qui existent au Burkina et au mali et vont être mis en place au Niger. 
L’expérience acquise par SOS Faim au Niger avec l’OP Mooriben, la capitalisation opérée dans 
l’ouvrage «Organisations professionnelles agricoles et institutions financières rurales : construire une 

nouvelle alliance au service de l’agriculture familiale. Un guide opérationnel. « 3  avec l’appui de SOS 
Faim,  pourront être utilement mobilisées pour cet axe de travail. La formation  gagnera à mobiliser  
différentes formes pédagogiques, incluant la formation d’adulte en présentiel, la formation de 
formateurs, les visites et échanges accompagnées, des ateliers entre pairs… Les modalités d’accès, 
les formes, la durée de ces formations restent à élaborer.  
 

Forme institutionnelle du programme de formation 

 
Le renforcement de compétences des acteurs en matière de financement agricole est au cœur du 
dispositif d’appui et devra être construit dans une perspective de pérennisation.  Le fond de garantie 
sera un outil transitoire pour permettre aux institutions financières d’apprivoiser le risque agricole, la 
ligne de crédit devrait être à terme remplacée par les ressources propres des institutions financières ; 
la formation, en revanche, sera toujours un service nécessaire pour permettre aux générations 
futures d’agriculteurs et d’organisations agricoles, d’acquérir les compétences nécessaires pour 
évoluer dans un marché financier.  
La mission sous régionale a confirmé qu’il n’existait pas à l’heure actuelle un tel programme adapté 
aux organisations agricoles, en Afrique de l’Ouest ou Centrale. Dans ce contexte, il convient de i) 
créer les contenus de formation, ii) mettre en œuvre un programme de formation pour les OP au 
sein de chacun des trois pays iii) mettre à profit la durée du projet pour institutionnaliser cette 
formation (identifier un partenaire institutionnel, un modèle économique, former des formateurs, 
créer des supports, des études de cas…).   
La conception du programme sera confiée à un opérateur international ayant la double compétence 
de finance agricole et d’ingénierie de  formation.  
Pour la mise en œuvre du programme de formation au sein des trois pays, le projet  pourrait 
s’appuyer sur l’ONG LESSOKON du Burkina qui dispose de compétences agricoles, financières et 
d’une bonne expérience d’opérateur de formation.  
Des liens avec le programme de formation agricole à destination des institutions financières en 
construction par l’AFRACA, pourraient  aussi être établis.  
De même, des liens pourraient être utilement établis avec des dispositifs de conseil de gestion à 
l’exploitation familiale qui émergent ou se consolident dans chaque pays. 
 
Quel  modèle économique ?   

 

Si pendant la durée du projet, les coûts de ce programme sont internalisés, l’institutionnalisation 
posera la question de la viabilité financière. Le modèle adopté par l’AFRACA privilégie une forme 
commerciale, dans laquelle les utilisateurs (les IF qui envoient leurs cadres en formation) prennent 
en charge une large part des coûts de la formation. Si une telle option est réaliste pour des 
institutions financières qui peuvent espérer un retour sur investissement, elle est plus difficile à 
envisager  pour des organisations agricoles dont on connait la faiblesse des fonds propres. 
Cependant, ne serait-ce que pour que la formation ait une « valeur » aux yeux de ses utilisateurs, une 

                                                           
3 Wampfler B., Doligez F., Lapenu C., 2008. Organisations professionnelles agricoles et institutions financières rurales : 

construire une nouvelle alliance au service de l’agriculture familiale. Un guide opérationnel. 165 p. Collection Les Cahiers de 

l’IRC/Montpellier SupAgro/SOS Faim 
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contribution financière, même minimale, est souhaitable pendant la durée du projet. La phase 
d’institutionnalisation devra permettre de réfléchir au modèle économique.   

 
 


