
L’ONG SOS Faim Luxembourg promeut 
le développement des agricultures 

familiales et accompagne des 
organisations de producteurs (OP) 
agricoles dans leurs initiatives de 

structuration et de modernisation 
et contribue à développer la 
microfinance rurale. SOS Faim 

œuvre depuis de nombreuses 
années à renforcer le dialogue 

entre organisations agricoles et 
institutions financières, à produire 

des outils d’appui et de capitalisation 
sur ce thème, 
à soutenir directement 
des organisations 
agricoles dans leur 
accès aux services 
financiers. Mandatée 
par le ministère des 
Affaires étrangères 
et européennes du 
Luxembourg (MAEE), 
SOS Faim élargit en 
2016 son dispositif 
d’appui au financement 
agricole au Burkina 
et au Mali à travers 
AGRI+. 

Pour plus d’informations, contactez :

SOS Faim Luxembourg
Nedjma Bennegouch (nbe@sosfaim.org)

SOS Faim Burkina Faso
Alimata Sawadogo (asa@sosfaim.org)

SOS Faim Mali
Safi atou Malet Coulibaly (sma@sosfaim.org)

L ONG SOS Faim Luxe
le développemen

familiales et a
organisations
agricoles da

structuratio
et contribu
microfinan

œuvre dep
années à ren

entre organis
institutions fina

des outils d’app
sur 
à s
de
ag
a
f
p
A
e
Lu
S
2
d
a
e
A

Un apprentissage réciproque 
Agri+ vise à instaurer une meilleure interaction et une 
confi ance accrue entre le secteur agricole familial et 
le secteur fi nancier, en particulier les organisations 
paysannes et les institutions de fi nancement rural. Ce 
dialogue doit, autant que possible, englober les acteurs 
publics, les partenaires techniques et fi nanciers, les 
centres de recherche et les prestataires de services. Cette 
dynamique d’apprentissage et de compréhension mutuelle 
devrait favoriser l’inclusion fi nancière agricole familiale 
au Mali et au Burkina Faso. 
L’un des points forts d’AGRI+ est d’expliquer les mécanismes 
de la fi nance et les attentes de chacune des parties : 
les IF comprennent les spécifi cités du fi nancement des 
agricultures familiales ; les organisations de producteurs 
agricoles comprennent les logiques fi nancières. Cette 
compréhension mutuelle doit favoriser le développement 
de relations contractuelles durables entre acteurs et in fi ne 
contribuer à un investissement accru dans l’agriculture.

Pour l’inclusion fi nancière agricole dans
le but d’améliorer la sécurité alimentaire.
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Répondre aux besoins
de fi nancement agricole
Dans un contexte où l’agriculture et l’alimentation représentent 
un défi  économique et social crucial pour les sociétés ouest-
africaines, l’objectif prioritaire d’Agri+ est de développer une 
offre qui répond aux besoins de fi nancement de l’agriculture et 
de l’élevage à travers des actions ciblées et effi caces :

•  Développer des gammes de crédit à moyen et long terme 
jusqu’ici inexistantes ou diffi cilement représentées pour les 
organisations agricoles…

•  Rendre ces crédits accessibles à certaines catégories 
d’agriculteurs, aux éleveurs et aux jeunes agriculteurs en 
particulier.

•  Mettre en œuvre une offre de crédits à court terme spécifi que 
aux organisations de producteurs (fonds de roulement).

Des outils de fi nancement
adaptés au milieu agricole
Le dispositif Agri+ comporte deux outils de fi nancement : 
un fonds de garantie et une ligne de crédit. 
Le fonds de garantie (FG) limite le risque des institutions 
fi nancières (IF) lorsqu’elles accordent des crédits dans le 
cadre de l’agriculture familiale. Cette sécurité permet aux IF 
d’augmenter leur capacité de fi nancement.
La ligne de crédit (LC), dédiée à la microfi nance, cible le 
fi nancement à moyen terme d’équipements agricoles. Son 
but est de permettre aux IF d’appliquer des taux de crédit 
compatibles avec la faible rentabilité des activités agricoles.
Grâce à ces deux outils, les exploitations familiales et les 
organisations de producteurs agricoles peuvent recourir à des 
fi nancements à moyen et long terme, adaptés à leurs besoins.

Formation et éducation fi nancière
AGRI+ comprend un programme de formation qui a pour 
objectif de renforcer les compétences des acteurs agricoles 
impliqués dans le fi nancement. Les modules de ces formations 
ont été conçus par Montpellier SupAgro, en partenariat avec 
les formateurs identifi és pour la mise en œuvre du programme. 
Dans le cadre d’un partenariat de SOS Faim avec la 
Coopération suisse, le programme de renforcement des 
compétences des OPA est également mis en œuvre au Niger 
(2016 - 2018).
Les contenus de la formation, qui s’étale sur plusieurs mois, 
abordent les bases de compréhension du marché fi nancier 
et des institutions qui le composent. Il s’agit également d’une 
formation pratique qui doit aider les acteurs agricoles dans 
leurs démarches d’accès au crédit (élaborer un dossier de 
fi nancement ; négocier avec une institution fi nancière ; gérer 
un crédit...). 

•  Au Burkina Faso, les zones d’interventions sont situées dans 
les régions du Centre - Nord, de l’Est et de la Boucle du 
Mouhoun. 

•  Les zones d’intervention au Mali concernent les régions de 
Ségou (cercles de Ségou, San, Tominian, Bla, Baraoueli) et 
Sikasso (cercle de Yorosso).

AGRI+ est un dispositif de
fi nancement de l’agriculture familiale

au Burkina Faso et au Mali.

Conçu et mis en œuvre par
SOS Faim, le projet AGRI+ durera 7 ans, 

de 2016 à 2022, et est fi nancé par le 
ministère des Affaires étrangères et 

européennes du Luxembourg.

Sa conception a été réalisée en étroite 
collaboration avec la Direction de la 

coopération du MAEE et s’appuie sur l’expertise 
développée par SOS Faim et ses partenaires en 

Afrique de l’Ouest dans le secteur agricole.

Agri+ s’inscrit dans le cadre des politiques 
sectorielles des deux pays et également dans 

celui de la coopération bilatérale entre le 
Luxembourg et ces deux pays.  


