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Au Burkina Faso, STARS s'efforce d'améliorer l'accès au
financement et aux marchés pour 49,500 petits
exploitants agricoles, touchant un total de 250,000
ménages. Pour atteindre cet objectif direct et indirect,
STARS travaille avec six institutions de microfinance
(IMF). 
 
Fin 2019, STARS au Burkina Faso était en bonne voie
d'atteindre son objectif, avec 35,775 agriculteurs
bénéficiant déjà de prêts spécifiques aux cultures.
 
STARS travaille également avec des acteurs clés de la
chaîne de valeur (transformateurs, fournisseurs de
services, coopératives et syndicats) pour renforcer les
chaînes de valeur et créer un accès aux marchés, à la
formation professionnelle, aux intrants agricoles et au
matériel.

 

QUELQUES CHIFFRES CLÉS AU BURKINA 
 

LE DÉFISTARS AU BURKINA FASO

BURKINA FASO

Au Burkina Faso, l'agriculture est affectée par le manque
d'accès à l'eau d'irrigation, le prix élevé des intrants et des
équipements, l'insécurité foncière, les connaissances et les
capacités limitées des producteurs et l'accès limité au
crédit des agriculteurs. 
 
Les institutions de microfinance (IMF) n'offrent pas de
crédit agricole approprié aux petits exploitants
agricoles. Les organisations de producteurs (OP) ont peu
d’accès aux gros acheteurs, manquent d'information sur le
marché et n'ont pas de bonnes compétences en
négociation. 
 
Les OP sont mises au défi de fournir la bonne quantité et
qualité aux acheteurs et de ne pas bien servir leurs
membres. En raison du manque d'accès au financement et
aux marchés, les agriculteurs ont de faibles rendements et
font face à des pertes post-récolte élevées. Par
conséquent, ils ont une faible résilience, un faible revenu
et une faible sécurité alimentaire.
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STARS: Renforcement des Petits

Producteurs Ruraux Africains.

Le programme STARS (Strengthening African Rural
Smallholders) est un programme quinquennal (2017-2021) mis
en œuvre par ICCO Coopération en partenariat avec
Mastercard Foundation. À travers une approche de
développement des systèmes de marché, il se concentre sur
l'amélioration de l'accès au financement et aux marchés pour
plus de 200,000 producteurs en Ethiopie, au Rwanda, au
Sénégal et au Burkina Faso.

 

À PROPOS DE STARS



 

STARS a fourni à 4 OP sésame du matériel de formation visuel
qui aidera 10 000 producteurs de sésame à utiliser les
meilleures pratiques pendant et après la récolte. 27 
animateurs de 9 OP karité ont été formés sur le contrôle de la
qualité des noix de karité et du beurre de karité. Grâce à ces
formations, les 27 animateurs ont pu former un total de 7,500
collecteurs de noix de karité à la sélection des meilleures noix
de karité  pour la transformation. 
La plupart des OP karité opérant au sein de STARS ont reçu
une formation sur les meilleures pratiques en matière de
normes de qualité. En conséquence, leurs amandes ou leur
beurre sont maintenant vendus par le biais d'un label équitable
à vie ou/et biologique. Ce segment de marché offre de
meilleurs prix que le marché conventionnel.

STARS a facilité les discussions de partenariat entre les OP et
les IMF afin de mieux comprendre les défis des uns et des
autres. En conséquence, en 2019, 3 IMF ont financé 125 000
USD pour des prêts d'intrants à 3715 agriculteurs.

 
 
4. Renforcement des capacités des organisations de
producteurs
Une trajectoire de renforcement des capacités a été élaborée
pour chacune des 15 OP, en se concentrant sur trois domaines
: Améliorer la productivité, encadrer l'élaboration des plans
d'affaires et la recherche de financement externe, et améliorer
la position des OP dans les chaînes de valeur. Plus
précisément: 
 

 
5. Renforcer les systèmes d'approvisionnement en intrants
Pour aider les agriculteurs à accéder à la formation agricole et
à des intrants de qualité comme les engrais, les pesticides et
les semences certifiées, STARS développe et renforce les
systèmes d'approvisionnement en intrants pour les deux
chaînes de valeur. Plus précisément:
 

 
6. Promouvoir des services de développement durable
STARS soutien les fournisseurs de développement commercial
dans les deux chaînes de valeur à fournir des services de
conseil et d'accompagnement aux organisations de
producteurs, en les aidant à professionnaliser leurs activités. 
 

LES 6 INTERVENTIONS CLÉS AU BURKINA FASO

Cinq produits agro-financiers ont été développés et testés avec
le soutien de STARS. Celles-ci sont : financement de chaîne de
valeur de la pomme de terre, financement de la chaîne de
valeur du sésame, financement de chaîne de valeur du soja,
financement de chaîne de valeur du riz, financement de chaîne
de valeur du maïs.  
Les IMF sont désormais mieux équipées pour concevoir et
gérer les produits agrofinanciers à l'aide d'outils tels que l'outil
d'évaluation du crédit agricole (A-CAT, voir dernière page pour
plus de détails).

STARS a contribué à l'élaboration d'un plan d'affaires au profit
de GRAINE et d'URC/NAZINON et leur a fourni des outils de
gestion stratégique et de mobilisation des ressources.STARS a
relié URC/NAZINON au Partenariat Mondial et RCPB à
Oikocredit, dans le but de mobiliser des ressources à long
terme pour le financement des équipements.

1 et 2. Développement de produits agro-industriels 
+ Gestion des risques
STARS renforce les capacités des IMF en matière de gestion
des risques et de planification des activités et de formation
des agents de crédit. En outre, STARS aide les IMF à
développer des produits de crédit sur mesure qui répondent
aux besoins des petits exploitants agricoles. Plus précisément:
 

 
3.  Mobilisation de capitaux
STARS soutient les IMF par le biais du courtage international
dans le refinancement des IMF en facilitant les discussions
entre les IMF partenaires et les investisseurs sociaux. STARS
renforce également les capacités des IMF en matière de
négociation et d'élaboration de plans d'affaires. Plus
précisément: 
 

 
 
 
 

RÉSULTATS CLÉS PAR INTERVENTION

STARS CONTRIBUE AUX OBJECTIFS
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L'access au Finance Devéloppement de chaines de valeur

"Grâce au crédit que j'ai reçu, j'ai pu louer un tracteur et acheter des
semences et des engrais de meilleure qualité à la coopérative. Grâce au
tracteur, j'ai exploité une plus grande surface pour ma production de soja ;
de 1,5 hectare l'an dernier à 2,5 hectares cette année. De plus, comme
j'avais besoin de moins de temps pour travailler la terre, j'ai également
réussi à produire du maïs, ce qui m'a permis de diversifier mes revenus.
Mes rendements ont doublé par rapport à l'année dernière. Notre
coopérative m'a aidé à trouver un acheteur et nous allons vendre nos
produits en tant que groupe cette année." 
Lassine Yaguibou, productrice de soja à Po.



Traditionnellement, la récolte et la transformation des noix
de karité au Burkina Faso sont le travail des femmes
rurales. On estime à 400 000 le nombre de femmes qui
récoltent individuellement les noix du karité sauvage et les
transforment en amandes de karité et en beurre de karité
selon un procédé manuel de main-d'œuvre intensive. 
 
STARS soutient les organisations de producteurs (OP) et les
syndicats d'OP comme le syndicat de karité UGF/CDN, une
organisation qui regroupe plus de 6 000 femmes dans ce
secteur. Grâce à la demande accrue de beurre de karité par
l'industrie européenne des cosmétiques, le syndicat a
développé une impressionnante installation de
transformation qui transforme chaque année 1 500 tonnes
d'amandes de karité en 500 tonnes de beurre. Parmi les
acheteurs figurent l'entreprise française de cosmétiques
Occitane et Savannah Fruits. "Et grâce à un événement
Business to Business organisé par STARS cette année, nous
allons également commencer à coopérer avec l'acheteur du
noyau de karité AAK", explique Nebie Eli Bationo,
présidente du syndicat. 
 
L'un des principaux problèmes auxquels le syndicat est
confronté est le respect des normes de qualité fixées par
leurs acheteurs. Cela les place dans une position de
faiblesse lorsqu'ils négocient leurs prix. "En 2017, STARS a
lancé une série de sessions de formation des formateurs
sur une grande variété de sujets, dont le contrôle de la
qualité et l'hygiène du beurre. Grâce à ces formations, nous
avons pu former progressivement tous nos membres, ce
qui a considérablement amélioré la qualité de nos produits.
Cela nous permet de prendre une position plus ferme à la
table de négociation", ajoute Bahiome Bationo, le
coordinateur de l'UGF/CDN. 
 
Le syndicat a de nombreuses idées pour développer son
entreprise. "STARS nous aide à élaborer un nouveau plan
d'affaires pour diversifier nos produits. Nous allons lancer
notre idée d'une installation de fabrication de savon et
d'une salle d'exposition, qui devrait attirer de nouveaux
clients. Notre étude de marché était prometteuse, nous
avons une université à proximité, avec 25 000 étudiants.
Nous pourrions inciter les jeunes à vendre notre savon
dans les villages et la ville environnants ", explique avec
enthousiasme Bahiome Bationo, coordonnateur du
syndicat. "Cela créerait des emplois supplémentaires!"

STARS au Burkina Faso travaille avec un total de 18
organisations de producteurs.
Pour la chaîne de valeur du karité: BUAYABA, FUAPROKA,
Fédération Nununa, Fédération des Unions de
productrices de Beurre de Karité OUEZENA, UGF/CDN,
RAGUSSI, UPPK/Banwa, USCSPPK/CAS, COOP-CA,
UCPPK-Houet.
 
Pour la chaîne de valeur du sesame: ADEP, ASY, FNZ, GIE
YERETA, TIN BA, URPS/Sud Ouest, URPS/ Cascades,
URPS/ Boucle du Mouhoun, URPS/ Nord.
 
STARS soutient six institutions de microfinance : RCPB,
GRAINE, URC/NAZINON, PAMF, ASIENA et UBTEC.
 
STARS travaille également avec le secteur publique
comme: La Direction Générale des Productions Végétales
(DGPV),  Partenariat dans la formation sur l'utilisation
sécurisée des engrais et pesticides chimiques, La Direction
Générale de la Promotion de l'économie Rurale (DGPER),
Collaboration dans les questions stratégiques et de
promotion de l'économie rurale, La Direction Générale de
l'économie Verte et du Changement Climatique
(DGEVCC), La Direction Générale de l'autonomisation
Économique de la Femme (DGAEF), Le Secrétariat
Permanent de la Promotion de la Microfinance (SPPM)
L’Interprofession Sesame du Burkina (INTERSEB),
L’Association des Grossistes et Distributeurs d'Intrants
Agricoles, L’Association Professionnelle des Institutions de
Microfinance (APSFD) 
 
STARS travaille également avec le secteur privé comme:
AAK, Loders Crocklan, Velegda, l'Occitane, Savannah
Fruit, Nafaso, Socutrop, EBT Trading, Export Trading
Group, Golden seed.
 
 

 

 

DÉVELOPPER DE NOUVEAUX MODÈLES 
D'AFFAIRES DANS LE KARITÉ

DES PARTENAIRES VEDETTES AU BURKINA FASO

 

APPRENTISSAGE ET PARTAGE DE LEÇONS

Cette équipe collecte des données depuis 2017. Il sert  à
analyser l'impact sur les agriculteurs, à orienter les changements
de programme et à partager les enseignements tirés avec un
public plus large. Voici quelques points forts:
 
En 2018, STARS a mené une étude approfondie, examinant les
différences dans l'adoption et l'impact des agriculteurs des
nouveaux produits de crédit agricole. L'étude a permis de mieux
comprendre les différentes bases de clients desservies par
STARS: leurs besoins, capacités, attitudes, forces, faiblesses.
 
En 2019, STARS a réalisé une étude au Rwanda sur les chaînes
de valeur du riz et du maïs. L'étude a examiné quels mécanismes
de fixation des prix qui sont en place pour les agriculteurs et
comment ils affectent leur position. STARS utilisera
l'apprentissage de cette étude pour introduire des mécanismes
de prix plus favorables aux agriculteurs dans les quatre pays
STARS.



POUR PLUS D'INFORMATION:
Lassina Sanou
Country Lead STARS Burkina Faso
l.sanou@icco.nl
Tel +226 70 53 67 27
 

 

 
A-CAT - UN OUTIL D'ÉVALUATION DES RISQUES DANS LE FINANCEMENT AGRICOLE
Tant les agriculteurs que les IMF ont intérêt à savoir
combien il en coûte pour produire une certaine culture et
s'il est possible ou non d'obtenir un rendement rentable. Si
seulement ils disposaient tous d'un outil qui les aiderait à
calculer les coûts et le rendement d'une culture pendant
son cycle de culture.
 
C'est pourquoi ICCO Terrafina Microfinance et ICCO
Cooperation ont développé l'outil d'évaluation du crédit
agricole (A-CAT) qui peut être utilisé par les IMF pour
caractériser la performance économique de la monoculture
par campagne agricole. 
 
L'outil estime le montant attendu nécessaire pour financer
les intrants, les coûts de main-d'œuvre et autres coûts, ainsi
que le revenu net total des activités agricoles (en utilisant
les rendements estimés des cultures).
 

Sur la base des résultats escomptés, les IMF peuvent voir
quel serait le montant de prêt idéal pour une culture
particulière et si le client remboursera le prêt à partir de
l'investissement. L'outil A-CAT permet également de suivre
les dépenses des agriculteurs en intrants, les coûts de main-
d'œuvre, les autres coûts et les rendements réels des
cultures, de sorte que le revenu net peut être calculé après
la saison. 
 
Un autre avantage est que le client établit également un
historique des performances agricoles.
 
"A-CAT nous permet de suivre la trajectoire des
producteurs de manière détaillée. Vous pouvez voir tous
les coûts et les avantages potentiels. Cela nous aide
également à construire avec nos clients une histoire basée
sur des données réelles", explique Dalla Jules Honore,
directrice de l'IMF URC/NAZINON.

"J'ai reçu une formation sur l'application correcte et sûre
des pesticides. Je sais aussi maintenant comment calculer
mon bénéfice après la déduction de toutes mes dépenses.
Maintenant, Je connais aussi les meilleures méthodes de
couture. Grâce à tout cela, j'ai augmenté mes rendements.
En 2017 par exemple, j'ai reçu 520 kg de sésame sur 1
hectare. Cette année-là, J'ai fait un profit de 250 dollars.
En 2018, j'ai augmenté la superficie de mes terres à 5
hectares. La culture du sésame est rentable, c'est quelque
chose que je ne savais pas avant."

ISABELLE SAMA
PRODUCTRICE DE SÉSAME A DÉDOUGOU

LASSINE 
PRODUCTEUR DE SÉSAME A BOBO

https://www.icco-cooperation.org/en/project/stars/

"Dans mon village, notre formateur a soutenu 65
agriculteurs. Il nous a formés sur les meilleures pratiques
agricoles à la Farm Field School. J'ai appris comment
réduire les pertes après récolte et comment stocker le
sésame dans notre entrepôt. Nous vendrons le sésame en
tant que groupe cette année, ce qui est différent des autres
années. De plus, je paierai notre formateur pour ses
services, afin qu'il puisse continuer à former d'autres
agriculteurs dans notre région."

EN PARTENARIAT AVEC:


