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Mise en oeuvre par  

Burkina Faso: Promotion du Financement Agricole 
L’accès des exploitations agricoles et des entreprises agro-industrielles en milieu 
rurale à des services financiers adaptés à leurs modèles d'affaires est amelioré. 

Les enjeux 

Au Burkina Faso, plus de 40 % de la population vit en 

dessous du seuil de pauvreté et survit avec moins de 

deux dollars par jour. Le secteur agricole emploie 80% 

de sa population et ne représente qu’un tiers de la pro-

duction économique. Elle est dominée par les petits 

agriculteurs, fortement orientés vers l’autosuffisance 

alimentaire. Combiné au manque d’accès aux services 

financiers formels pour la population rurale dans l’agri-

culture, cela entraîne un investissement limité et une 

croissance lente du secteur agricole. 

Parmi les facteurs qui contribuent à la réticence des ins-

titutions financières à atteindre la population rurale im-

pliquée dans l’agriculture, il y a les connaissances limi-

tées sur le secteur et la perception que le secteur est 

risqué et moins rentable. 

Notre approche 

Le projet mondial aide certaines institutions financières 

à fournir des services financiers adaptés aux besoins 

des agriculteurs et des entreprises agroalimentaires, 

tout en veillant à ce qu’elles prennent des décisions en 

toute connaissance de causesur les options de finance-

ment et les investissements viables. À cette fin, il aide 

les agriculteurs et les entreprises agroalimentaires à 

améliorer leur analyse d’entreprise et leurs compé-

tences en matière d’affaires. 

Le projet est actuellement mis en œuvre au Bénin, au 

Burkina Faso, au Cameroun, au Malawi, au Mali, au Ni-

geria, au Togo et en Zambie. Son approche globale bé-

néficie à tous les ensembles de pays car elle permet 

l’échange d’expériences et de meilleures pratiques. 

 

 

 

 

 

 

 

Nom du projet Promotion du financement agricole pour les                             
entreprises agricoles-basée dans les zones rurales 
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Région du pro-
jet 
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Initiative spéciale UN SEUL MONDE sans faim  
 
Le projet s’inscrit dans l’initiative spéciale  
du gouvernement allemand « ONE WORLD – 
No Hunger » à travers laquelle le BMZ contribue à promouvoir 
le développement rural et l’agriculture. Dans ce contexte, une 
somme supplémentaire de plus de 1.5 milliards EUR a été af-
fectés à des projets réalisés par la GIZ et d’autres organes d’im-
plémentation. L’accent thématique est mis sur l’éradication de 
la faim et de la malnutrition, réalisant le droit à l’alimentation, 
l’expansion de la coopération bilatérale et la promotion de 
l’agriculture durable. 
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Le paquet de pays vise à améliorer l’accès aux services 

financiers adaptés aux modèles d’affaires des exploita-

tions agricoles et des entreprises agricoles dans les 

zones rurales de certaines régions du Burkina Faso. Ce 

faisant, le projet accorde une attention particulière aux 

entreprises dirigées par des femmes et des jeunes. Ses 

domaines d’intervention sont : 

1. Développement des produits de connaissances :  

Le projet développe des outils d’analyse axés sur 

les objectifs et du matériel de formation pour le 

développement de l’expertise économique et fi-

nancière des exploitations agricoles et des entre-

prises agroalimentaires et du savoir-faire agricole 

des institutions financières partenaires. 

2. Soutien aux agriculteurs et aux Très Petites, Petites 

et Moyennes Entreprises (TPPME) : Fournir des for-

mations et des conseils sur mesure aux agricul-

teurs, aux organisations d’agriculteurs et aux en-

treprises agroalimentaires. Le projet les aide à 

identifier les possibilités de financement, à de-

mander du financement et à faire des investisse-

ments rentables.   

3. Soutien aux institutions financières : Grâce à un 

partenariat direct avec les institutions financières 

et les SACCO, le projet aide les institutions finan-

cières à s’engager dans le financement stratégique 

des acteurs de la chaîne de valeur agricole dans les 

zones rurales.  Le projet aide les institutions finan-

cières à analyser les modèles d’affaires rentables 

et à offrir des produits financiers adaptés répon-

dants à leurs besoins de financement. 

 

 

 

Résultats en chiffres ...  

1. 15,000 agriculteurs et 200 dirigeants d’entre-

prises rurales agroalimentaires bénéficieront de l’utili-

sation des services financiers adaptés. 

2.      12 000 agriculteurs et 150 gestionnaires auront 

amélioré leurs compétences en analyse des affaires 

et en financement des entreprises. 

... et dans les histoires 

En Zambie, au Cameroun, au Bénin et au Mali le projet a 

développé et mis en œuvre l’analyse des entreprises 

agricoles et la formation à l’investissement (AgBAIT). 

Cette formation a aidé de nombreux agriculteurs émer-

gents et des promoteurs   de TPPME à améliorer leurs 

compétences financières et de communication, à ap-

prendre à planifier et à executer des investissements 

rentables et leur productivité. Il réunit également des ac-

teurs du secteur agricole et des institutions financières 

partenaires qui leur donnent l’occasion d’établir des re-

lations d’affaires. 

http://www.bmz.de/



