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Répondre aux besoins  
d’accès aux services financiers  

d’une organisation de producteurs agricoles,  
un atelier de formation–action  

à Maradi au Niger 

BIM n°  - 09 juillet 2008 
Betty WAMPFLER 

Dans un précédent BIM présentant la synthèse du forum électronique « Organisations 
professionnelles agricoles et institutions financières rurales, construire une nouvelle alliance 
au service de l’agriculture familiale », nous vous annoncions la tenue d’une formation 
portant sur ce thème, au Niger.  

Du 12 au 25 juin 2008, s'est déroulé à Maradi, au Niger, un atelier de formation portant sur le 
thème « Répondre aux besoins d’accès aux services financiers d’une  organisation de 
producteurs agricoles ». Réalisé par l’IRC de Montpellier SupAgro, avec la collaboration de 
l’IRAM, en partenariat avec la Fédération des Producteurs de Souchet SA’A, cet atelier 
s’inscrivait dans un double objectif de formation et d’appui au développement :  
> Faire acquérir, à travers une mise en situation professionnelle,  les outils d’analyse 

permettant à une organisation de producteurs agricoles de définir une stratégie d’accès aux 
services financiers pour ses membres et pour elle même ;  

> Appuyer concrètement l’organisation qui accueille la formation pour l’élaboration de sa 
stratégie d’accès aux services financiers.  

Co financé par l’IRC, la Fédération SA’A et son partenaire le projet Intrants/FAO, avec une 
contribution du projet PSEAU, l’atelier a réuni 17 participants : 10 élus et personnel technique 
de la Fédération SA’A, 6 étudiants du Master professionnel Acteurs du Développement Rural 
de Montpellier SupAgro, et 1 responsable d’une organisation de producteurs laitiers du Niger.  

D’une durée de 11 jours, l’atelier s'est organisé autour de 4 étapes : 
> L’analyse des besoins de financement des producteurs et de l’OPA qui accueille la 

formation (5 jours)  
> L’analyse de l’offre de services financiers existant dans la zone d’intervention de l’OPA 

(3 jours)  
> L’auto-analyse organisationnelle de l’OPA (1 jour)  
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> Et sur la base des étapes précédentes, l’élaboration d’une stratégie d’accès aux services 
financiers de l’OPA (2 jours)  

Créée en 2002, la Fédération des producteurs de souchet est une organisation faîtière 
regroupant, dans la région de Maradi, 10 unions comptant 75 OP de base avec 3 500 
producteurs membres dont 864 femmes. Après l’arachide et le niébé, le souchet est l’une des 
principales cultures commerciales développées dans la région de Maradi. Consommé comme 
friandise et utilisé par l’industrie agro-alimentaire pour la fabrication de pâtisserie, le souchet 
a des débouchés importants au Nigéria ; un marché plus récent est en cours de développement 
en Espagne. Bien rémunérée, cette production contribue significativement au revenu des 
producteurs agricoles de la zone de Maradi, participe à l’amélioration de la balance 
commerciale régionale, et au développement des entreprises privées. Exigeante en engrais, 
cette culture génère des coûts de production importants et son développement reste entravé par 
le manque d’accès au financement, tant au niveau des producteurs agricoles qu’au niveau de 
leurs organisations. L’atelier a été engagé sur la base de ce diagnostic posé par la Fédération 
SA’A. 

Une première étape de l’atelier s’est attachée à identifier les besoins de financement des 
différentes catégories de producteurs membres de SA’A. Cette étape doit permettre 
l’acquisition d’outils d’analyse des systèmes d’activité, des calendriers de trésorerie et des 
stratégies de financement des ménages. Cette analyse doit permettre ultérieurement de 
concevoir des produits financiers adaptés aux besoins et aux contraintes des exploitations 
familiales.  

Sur la base d’une typologie établie à dire d’expert avec la Fédération SA’A, des enquêtes ont 
été conduites auprès d’un échantillon de 35 producteurs dans trois Unions de la Fédération. 
L’échantillon d’enquête a été constitué en croisant des critères de taille d’activité souchet 
(petits producteurs (moins de 2 ha de souchet), producteurs moyens (2-6 ha) et gros 
producteurs (plus de 6 à 35 ha)), de genre (les femmes étant essentiellement cantonnées dans 
la catégorie petite productrice), et de système d’activité (le souchet est combiné aux cultures 
vivrières (mil, sorgho, niébé) dans tous les systèmes de production ; ceux-ci peuvent intégrer 
l’arachide comme autre culture commerciale ; les systèmes d’activité peuvent se diversifier 
par l’intégration d’activités génératrices de revenu (AGR) (embouche, commerce, artisanat, 
migration), permanentes ou saisonnières.    

La campagne de production du souchet débute en avril-mai par la préparation du sol, puis les 
semis soit à sec (avril) soit dès les premières pluies (juin) ; l’engrais est appliqué en une fois, 
avec une préconisation de 7 à 10 sacs/ha (50 kg/sac). La culture requiert ensuite un à deux 
sarclages pouvant mobiliser de la main-d’œuvre salariée. La récolte demande une main 
d’œuvre importante et génère des dépenses significatives à un moment de l’année où la 
trésorerie des exploitations agricoles est très tendue. En bonne année, avec un bon niveau de 
fertilisation, la production peut être de l’ordre de 60 sacs/ha. Le souchet peut être stocké sans 
risque pendant une période relativement longue (1 à 3 ans). Les variations de prix sont 
importantes au cours de l’année : au moment des toutes premières récoltes, les prix sont de 
l’ordre de 10 000 FCFA/sac ; au pic de récolte en janvier février, quand le marché est inondé 
de souchet, les prix tombent à 8 000 FCFA/sac, puis remontent progressivement jusqu’à 
atteindre 13 000 à 20 000 FCFA/sac en avril-mai-juin. Les besoins de financement liés à la 
production de souchet sont concentrés sur quatre périodes : 
> Financement des semences : en situation favorable, les semences sont prélevées dans le 

stock du producteur ; si celui-ci a été vendu précocement, les dépenses pour les semences 
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peuvent être importantes puisqu’il faut les racheter à un moment où le cours du souchet est 
très haut (2 sacs/ha)  

> Financement des engrais : le prix de l’engrais connaît de fortes variations saisonnières : en 
2008, il était de 12 000 FCFA/sac en février et de 21 000 FCFA/sac en juin au moment de 
la forte demande  

> Frais de récolte : de l’ordre de 200 000 à 220 000 FCFA/ha pour une production de l’ordre 
de 60 sacs/ha   

> Financement du stockage : les variations de prix annuelles favorisent les stratégies de 
stockage. Les enquêtes mettent en évidence une stratégie partagée par toutes les catégories 
de producteurs de souchet : une partie du souchet est vendue immédiatement à la récolte 
pour faire face aux dépenses urgentes (frais de récolte, besoins familiaux, dette…) ; l’autre 
partie est stockée le plus longtemps possible, avec une vente optimale en avril-mai, au 
moment où les prix sont les plus élevés, mais aussi des ventes intermédiaires en fonction 
des besoins de liquidité des ménages. En mai et juin, c’est la vente du souchet qui permet 
de financer les engrais de la campagne de production suivante. Des crédits warrantés ont 
été développés pour appuyer cette stratégie de stockage. Ces crédits sont appréciés car 
permettant une amélioration significative de la valorisation de la production, mais ils 
peuvent comporter des risques, le cours du souchet pouvant être ponctuellement affecté 
par des libérations massives de stocks warrantés sur un marché donné.     

Les autres besoins de financement des exploitations familiales sont liés aux cultures vivrières, 
aux activités génératrices de revenus et aux besoins familiaux (achats alimentaires complétant 
les stocks de céréales, scolarisation, santé, fêtes…). Le souchet et l’arachide sont les sources 
financières les plus importantes de ces systèmes d’activités. Les besoins de financement de 
l’équipement agricole sont curieusement peu évoqués par les producteurs pendant les 
enquêtes. Le fait que le niveau d’équipement agricole des exploitations familiales est 
relativement élevé dans la région de Maradi du fait de très nombreux projets de 
développement ayant œuvré dans ce domaine, peut être un élément explicatif.  

Cette étape de l’analyse a également permis d’appréhender le fonctionnement des 
organisations de base et des Unions de SA’A, qui sera à prendre en compte dans l’élaboration 
de la stratégie globale d’accès aux services financiers de la Fédération SA’A.   

Une seconde étape de la formation a porté sur l’analyse de l’offre de financement existante. 
Après un apport de connaissances sur la finance rurale (les principes du marché financier 
rural, les grandes familles d’institutions financières, leur mode de fonctionnement), le groupe 
a construit une grille d’analyse des institutions financières (caractérisation de l’IF, de son 
portefeuille de crédit et d’épargne, caractérisation de ses services financiers, performances et 
viabilité de l’IF, expérience en matière d’agriculture et de partenariat avec des organisations 
agricoles). Munis de cette grille, les participants à l’atelier ont rencontré et interviewé les 
responsables de cinq institutions financières de la place, préalablement identifiées comme 
partenaires possibles pour la Fédération SA’A. Parmi ces cinq institutions figurent deux 
institutions de microfinance et trois banques commerciales. A l’issue des entretiens, une 
synthèse comparative des cinq institutions financières a permis d’appréhender les spécificités 
de chacune d’entre elles, de discuter leur intérêt respectif pour le secteur agricole, d’analyser 
l’adéquation des services proposés par rapport aux différents besoins de SA’A.  

De cette analyse, il est ressorti, comme on pouvait s’y attendre, une position assez contrastée 
entre microfinance et banques commerciales. 
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Les deux institutions de microfinance ont une zone d’intervention compatible avec celle de la 
Fédération SA’A ; elles ont une expérience de travail avec des organisations de base, proches 
des OP de base de SA’A. Elles proposent des services financiers susceptibles de répondre à 
certains des besoins de SA’A : financement d’activités d’embouche, d’activités génératrices 
de revenus, financement du warrantage. Leurs limites essentielles face à la demande de 
services financiers de SA’A portent sur : 
> Des fonds de crédit disponibles relativement faibles par rapport à l’ampleur des besoins de 

SA’A  
> Une capacité limitée de suivi des crédits au niveau des emprunteurs finaux (le suivi se 

cantonnant au niveau des OP emprunteuses)  
> Des systèmes d’information et de contrôle encore trop peu performants pour assurer une 

sécurisation satisfaisante du crédit  

La limite de capacité de suivi des crédits pourrait être partiellement compensée par une 
intermédiation de SA’A. 

La position des banques commerciales face à la demande de SA’A s’est avérée contrastée. 
L’une d’entre elles, la plus ancienne et la mieux assise dans la zone, a clairement décliné 
l’offre de partenariat de SA’A, en arguant du fait que l’agriculture est un secteur trop risqué, 
trop aléatoire en zone sahélienne, malgré l’intérêt avéré et reconnu de la production du 
souchet. La banque a trop d’opportunités commerciales sécurisées pour se risquer à 
s’intéresser sérieusement au secteur agricole.  

Les deux autres banques, d’implantation récente dans la zone, engagées dans un processus de 
concurrence, se déclarent ouvertes à un partenariat avec SA’A, moyennant la constitution d’un 
dossier de financement convaincant. Cette offre de partenariat est néanmoins tempérée par 
plusieurs incertitudes :  
> Les deux banques ont une expérience limitée de travail avec le secteur agricole et les 

organisations agricoles   
> Leurs procédures de crédit, notamment en matière d’apports initiaux et de garantie, sont 

exigeantes et seront difficiles à satisfaire avec les ressources actuelles de SA’A  
> Le coût de ces procédures est élevé (certification par des cabinets privés, …)  
> La capacité de ces institutions financières à suivre le crédit au niveau du terrain est limitée   

Des partenariats potentiels se dégagent donc de cette étape du travail de l’atelier. Tous sont 
cependant conditionnés par la capacité de SA’A à démontrer sa fiabilité en tant 
qu’organisation et à présenter un dossier de demande de financement bien argumenté.   

Une troisième étape de la formation a porté sur l’analyse organisationnelle de SA’A. Une telle 
analyse est doublement utile à l’élaboration d’une stratégie d’accès aux services financiers :   
> Elle permet de repérer les forces de l’organisation, atouts pour un partenariat avec une 

institution financière, qu’il faudra mettre en évidence dans le dossier de demande de 
financement   

> Mais aussi les faiblesses de l’organisation, qui induisent des risques pour la démarche de 
financement, peuvent compromettre son déroulement et doivent donc faire l’objet d’une 
attention particulière de la part de l’organisation.  
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Cette étape a été réalisée sous forme d’une auto-analyse de l’organisation, s’appuyant d’une 
analyse organisationnelle réalisée par SA’A en 2005 avec l’appui de la SNV. L’analyse s’est 
attachée à mettre en évidence les points forts et les points faibles de l’organisation au regard 
de la définition de sa mission, ses objectifs, sa stratégie de développement, ses activités, sa 
gestion, ses ressources, sa gouvernance.  

Les activités développées en matière de sensibilisation et de formation (champ écoles, 
formation des Unions et des OP…), en matière d’intermédiation pour le crédit stockage 
(warrantage au Niger) (construction de magasins, organisation et suivi du stockage et du 
remboursement du crédit), d’approvisionnement en intrants (commande groupée d’engrais et 
création de boutiques d’intrants) et de banques céréalières, démontrent la vitalité de la 
Fédération SA’A et attestent d’une aptitude de gestion d’action de développement. Le 
recrutement récent d’une comptable au sein du secrétariat exécutif a renforcé la capacité de 
gestion de l’OPA. Cependant, la Fédération reste fragile : même si des ressources propres ont 
été générées par des dotations de bailleurs et des résultats d’activités économiques, elles 
restent insuffisantes pour développer des activités économiques d’envergure ; le personnel 
technique, quoique très engagé et motivé est insuffisant face à l’ampleur des tâches ; la 
construction et l’appropriation à tous les niveaux de l’organisation d’une démarche collective, 
dépassant les intérêts particuliers, et ouverte sur une vocation économique plutôt  que sur une 
logique de mobilisation de l’aide au développement, reste un enjeu capital pour la 
gouvernance de l’organisation.      

La quatrième et dernière étape de l’atelier a été consacrée à l’élaboration d’une stratégie 
d’accès aux services financiers pour la Fédération SA’A. Dans un premier temps, six 
hypothèses de crédit correspondant aux principaux besoins de financement des producteurs et 
de SA’A ont été analysées :  
> Crédit court terme pour les activités génératrices de revenus   
> Crédit warrantage pris par les Unions de SA’A pour améliorer la valorisation de la 

production des membres   
> Crédit de commercialisation pris par la Fédération SA’A, permettant de constituer un stock 

de souchet et de développer une activité de commercialisation du souchet   
> Crédit de court terme pour le financement de la récolte du souchet, mis en place au niveau 

des organisations de base de la Fédération SA’A   
> Crédit pris par la Fédération SA’A pour la constitution précoce d’un stock d’engrais qui 

sera revendu cash aux producteurs au début de la campagne  

Pour chacune de ces hypothèses, la configuration du crédit a été discutée (montant, durée, 
échéancier, formes de garantie…) ; les partenaires financiers potentiels ont été analysés ; des 
simulations réalisées avec un modèle élaboré pour l’occasion ont permis de comparer les coûts 
et modalités de crédit en fonction des propositions de chaque institution financière ; sur cette 
base, un ou deux partenariats privilégiés pour le développement de crédit ont été retenus ; les 
rôles respectifs de SA’A, de ses Unions et OP, ainsi que celui de l’institution financière, ont 
été définis pour chaque hypothèse ; les avantages, les inconvénients et les risques pour SA’A 
ont été analysés. 

A l’issue de cette étape, SA’A devrait disposer d’une analyse lui permettant de choisir les 
options de services financiers les plus pertinentes, d’engager les négociations avec les 
partenaires financiers ciblés et d’élaborer un dossier de crédit argumenté. L’élaboration de 
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cette stratégie d’accès aux services financiers s’inscrit dans la volonté de la Fédération de 
développer sa vocation économique afin d’accroître son autonomie, sa durabilité 
institutionnelle et financière au service de ses membres.     

Pour plus d’information sur cette démarche : 

Email Fédération : fupsouchet@yahoo.fr

betty.wampfler@supagro.inra.fr

j.villaphonh@iram-fr.org


