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LES CHIFRES CLÉS AU SÉNÉGAL
 

STARS s’efforce d’améliorer l’accès au financement et aux
marchés de 49,500 petits exploitants agricoles, touchant
un total de 250,000 ménages. 
 
Pour atteindre cet objectif direct et indirect, STARS
travaille avec quatre IMF et une dizaine d'organisations de
producteurs pour développer des crédits spécifiques à
l’agriculture.
 
En fin 2019, STARS était en bonne voie d’atteindre son
objectif, avec 32,781 agriculteurs bénéficiant déjà de prêts
spécifiques aux cultures.
 
STARS travaille spécifiquement avec 10 OP dans les
chaînes de valeurs du niébé et de l'oignon, ainsi qu'avec
diverses intervenants pour renforcer les performances des
chaînes de valeur afin de permettre aux agriculteurs
d'accéder au financement, au marchés, aux intrants et  à
un conseil  agricole de qualité.

 

LE DÉFI STARS AU SÉNÉGAL
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Les institutions de microfinance (IMF) sont limitées dans
leur capacité, à offrir des crédits agricoles adaptés aux
petits producteurs. En plus, les agriculteurs ont aussi un
accès limité aux intrants de qualité abordables tels que les
engrais, les semences, les équipements et les formations
agricoles.
 
Les organisations de producteurs (OP) ont aussi peu accès
aux gros acheteurs et manquent d'informations sur les
marchés et disposent de peu de compétences en matière
de négociation. Ainsi, les OPs sont souvent mises au défi
de fournir des produits de bonnes qualités et en quantité
suffisante aux acheteurs sans compter leur faible capacité
à offrir des services adéquats à leurs membres.
 
En raison du manque d'accès au financement et aux
marchés, entre autres, les petits producteurs 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 sécurité alimentaire aléatoire.

 

Le programme STARS (Strengthening African Rural Smallholders)
est un programme quinquennal (2017-2021) mis en œuvre par
ICCO Coopération en partenariat avec Mastercard Foundation,
avec comme vocation de favoriser une inclusion financière des
petits producteurs. Ce programme est implémenté à travers une
approche de développement des systèmes de marché, pour
améliorer l'accès au financement et aux marchés pour plus de
200,000 petits producteurs au Burkina Faso, en Éthiopie, au
Rwanda, et au Sénégal.

 



 

Dans la chaîne de valeur du niébé, STARS soutient cinq OP
impliquées dans la multiplication de semences. Trois d’entre
elles sont ainsi en mesure de produire des semences certifiées en
tant que service intégré pour leurs adhérents.
Dans la chaîne de valeur de l'oignon, le modèle Farmer Field
School est utilisé pour promouvoir des semences de qualité et
des engrais organiques á travers cinq OP. Des séances ont lieu
au niveau des champs écoles pour faciliter la diffusion et
l’utilisation des technologies adaptées.
A travers la plate-forme d'information commerciale Mlouma,
plus de 18,000 agriculteurs sont mieux informés des meilleures
pratiques agricoles dans la chaîne de valeur de l'oignon et du
niébé.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Renforcement des systèmes d'approvisionnement en
intrants
Pour aider les agriculteurs à accéder à des conseils agricoles 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. Promotion des services de développement commercial
durables
STARS aide les prestataires de développement commercial dans
les deux chaînes de valeur à fournir des services de conseil et
de coaching aux OP, en les aidant à professionnaliser leurs
activités. Plus précisément:
 
La facilitation de l'approvisionnement d'intrants par des
fournisseurs tels que Bejo et Elephant Vert et la formation
technique dispensée par GAPP par l'intermédiaire Farmer Field
School ont contribué à l'adoption positive des nouvelles
technologies par 2 500 producteurs d'oignons.
 

LES 6 INTERVENTIONS CLÉS AU SÉNÉGAL

Cinq produits agro-financiers ont été développés et testés avec
le soutien de STARS. Ceux-ci comprennent des crédits de
warrantage pour favoriser les positions des producteurs dans la
commercialisation des produits, des crédits agri-groupes et des
crédits financement des chaînes de valeur pour soutenir les
agriculteurs, et particulièrement ceux organisés en groupes, pour
leur faciliter l’accès au matériel d’irrigation et d'équipement de
transformation, etc...
En plus de ces produits, les IMF sont mieux équipées pour
concevoir et gérer des produits agri-finance à l'aide d'outils tels
que l'outil d'Évaluation du Crédit Agricole (A-CAT, voir dernière
page pour plus d'informations).

1. et 2. Développement de prêts agricoles 
+ Gestion des risques
En renforçant les capacités des IMF en matière de gestion des
risques, de planification des activités et en formant  des agents
de crédit, STARS les aide à développer des produits de crédit
agricole sur mesure répondant aux besoins des petits
exploitants. Plus précisément:

 
3.  Mobilisation de capitaux
STARS soutient les IMF par le biais de la mise en relations avec
les agences de refinancement internationaux pour les besoins
de ressources en refinancement. En plus, Il incite également les
IMF à promouvoir le développement de l’épargne à travers les
groupes d'épargne et par l’inclusion du digitale finance. La
promotion de l’épargne est importante à la fois pour la
durabilité des IMF impliquées dans les chaînes de valeur
agricoles mais aussi pour le renforcement de l’autonomisation
des femmes.
 
4. Renforcement des capacités des Organisations de
Producteurs (OP)
Une trajectoire de renforcement des capacités a été élaborée
pour chacune des 10 OP, en se concentrant sur trois domaines:
l’amélioration de la productivité, l’encadrement dans
l’élaboration du plan d’affaires et la recherche de financement
externe, et l’amélioration de la position des OP dans les chaînes.
 
 
 "L'IMF Caurie a ouvert un compte bancaire a plus de 3 000 femmes

membres pour l’accès au crédit agri-groupe et collecte désormais
régulièrement leur épargne via un réseau d'agents villageois.Cela
donne aux femmes la possibilité de constituer une réserve financière
sûre. Montrer qu'elles sont capables d'épargner les aide également à
obtenir des prêts plus importants. Pour notre IMF, les économies
supplémentaires contribuent à améliorer nos liquidités. "
André Roland Youm, coordinateur Caurie Microfinance.

"Sans STARS, je ne serais jamais devenu membre de
Mlouma. Mais je suis heureux maintenant, car grâce à
cette plate-forme, nous avons trouvé de nouveaux
partenaires prêts à investir dans notre champ de 20
hectares."
Babacar Mbaye, coordinateur du PO FADEC Sud.

RESULTATS CLÉS PAR INTERVENTION

STARS CONTRIBUE AUX OBJECTIFS 
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE:

 1. Développement 
de prêts agricoles

4. Renforcement
des capacités des

organisations de producteurs

6. Promotion 
des services BDS 

2. Gestion des
Risques

5. Renforcer 
l'access aux

intrants

3. Mobilisation
de capitaux

L'access au Finance Devéloppement de chaines de valeur



L’équipe de STARS collecte des données depuis 2017. Ces
données servent à analyser l'impact sur les agriculteurs, à
orienter les changements dans les interventions du 
programme et à partager les enseignements tirés avec un
public plus large. Voici quelques points forts:
 
En 2019, STARS a mené une étude sur la chaîne de valeur
de l'oignon et du niébé au Sénégal. L'étude a examiné la
thématique des mécanismes de fixation des prix pour les
agriculteurs et comment ils influencent leur situation.
STARS utilisera les enseignements de l'étude pour proposer
des mécanismes de prix plus favorables aux agriculteurs.
 
En 2017, STARS a commencé à développer un produit de
prêt warrantage, en collaboration avec trois IMF, et à tirer
d'importantes leçons. Au cours de la première année, les
agriculteurs n’avaient pas accès à des entrepôts de 
qualités, ce qui a grandement affecté la qualité de leurs
produits. STARS a adapté son approche et a formé les
agriculteurs à une meilleure gestion des entrepôts, ce qui a
encouragé les IMF à continuer à fournir des crédits de
warrantage au profit de 2,000 agriculteurs.

 

APPRENTISSAGE ET PARTAGE DE LEÇONS

STARS au Sénégal travaille avec un total de 10
organisations de producteurs, pour un total de 20,773
adhérents 
 
Pour la chaîne de valeur du niébé, ces OPs sont:
COPAKEL, CORAP, FAPAL FADEC Nord, UGPM.
 
Pour la chaîne de valeur de l'oignon: UGPAR, APOQ, UJAK,
UGPN, FADEC Sud.
 
STARS soutient les quatre institutions de microfinance
suivantes: CAURIE MF. U-IMCEC, MEC FADEC,
NDIAMBUR, UFM /MECZOP. 
 
STARS au Sénégal collabore avec de nombreux partenaires
dont des organismes gouvernementaux tels que le
FNDASP, l’ARM, et associe les staffs de l’ANCAR et de  la
DRDR, ainsi que des partenaires du secteur privé tels que
MLouma, Baye Seddo, Elephant Vert, l’OCP-Afrique, la
Fédération nationale des Boulangers du Sénégal, le GIE des
Commerçants de Thiaroyes et La Banque Agricole.

 

LES  PARTENAIRES DE STARS AU SÉNÉGAL

Au Sénégal, l'oignon est le légume le plus consommé, mais la
production annuelle ne couvre pas la demande intérieure. S
 
TARS réunit des acteurs du secteur privé, des fournisseurs de
services financiers, des fournisseurs d'intrants et des OP afin
de mettre en contact de petits exploitants avec des marchés
formels. Les agriculteurs apprennent à adopter des pratiques
de production plus durables dans les Farmer Field School. 
 
STARS a utilisé les parcelles de démonstration des champs
école pour démontrer que  la combinaison des bons intrants et
des meilleures techniques agricoles permet d'obtenir des
rendements plus élevés. 
 
En liant les fournisseurs d'intrants tels que Bejo et Elephant
Vert aux producteurs, les fournisseurs ont augmenté leurs
ventes et les agriculteurs ont doublé leurs rendements grâce
aux intrants de haute qualité et aux meilleures pratiques
agricoles.
 
STARS a également promu des variétés à cycle plus long,
présenté les meilleures pratiques de gestion du stockage et
introduit de meilleures installations de stockage adaptés aux
petits producteurs au niveau des champs écoles. Ces
innovations technologiques aident les agriculteurs à
commercialiser leurs oignons lorsque les prix sont élevés.
 
En outre, STARS a développé  avec des institutions financières
des produits financiers destinés spécifiquement aux
producteurs d’oignons.
 
Cette combinaison unique de développement de services
financiers et non financiers pour les petits exploitants a facilité
la forte augmentation des rendements et des revenus de plus
de 7,000 agriculteurs travaillant dans la chaîne de valeur de
l'oignon.

RENFORCER LA CHAÎNE 
DE VALEUR DE L'OIGNON

THÈMES TRANSVERSAUX
Une agriculture résiliente au climat: en sélectionnant des
chaînes de valeur telles que le niébé, STARS aide les
agriculteurs à atténuer les effets du changement climatique.
De plus, en formant les agriculteurs aux bonnes pratiques
agricoles, ils acquièrent des connaissances sur la gestion
intelligente des sols, les meilleures pratiques en matière
d'engrais organique et la rotation des cultures.
 
Les femmes et les jeunes: STARS a lancé un projet pilote de
prêt avec l'IMF UFM Louga, qui a permis à 136 jeunes
agriculteurs, dont 86 femmes, d'accéder à des crédits à
l'investissement pour les équipements solaires. Cela réduira
considérablement leurs coûts d'irrigation dans la production
d'oignons et d'horticulture.
 

 



EN PARTENARIAT AVEC: POUR PLUS D'INFORMATIONS
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Au Sénégal, STARS aide quatre IMF à développer des
produits financiers spécifiques répondant aux besoins
spécifiques des producteurs de niébé. Le niébé améliore la
fertilité du sol et contribue à augmenter les rendements
des cultures céréalières lorsqu’il est cultivées en rotation. 
Il résiste au changement climatique car il ne nécessite pas
beaucoup d’eau pour se développer.
 
Les clients STARS des IMF ont désormais accès à quatre
types de produits, en fonction de leur profil et de leurs
besoins (prêt agro-groupe, prêt agro-individuel,  crédit
warrantage et crédit filière niébé).
 
STARS développe également la capacité de quatre OP à
fournir de meilleurs services à leurs membres, notamment
une multiplication améliorée des semences de niébé, un
accès plus facile au crédit et à la commercialisation  des
produits grâce à un accès à la formation, au coaching et à
la planification.Les membres de ces organisations ont
également participé à des Farmers Field Schools. 
 
STARS a introduit de nouvelles méthodes de production de
niébé dans les champs écoles, qui ont aidé 1,700
agriculteurs

 

DÉVELOPPER UNE CHAÎNE DE VALEUR DU NIÉBÉ  RÉSISTANT AU CHANGEMENT CLIMATIQUE  
à augmenter la qualité et la quantité de leurs produits.
STARS a associé ces OP et leurs presque 4,000 membres au
système d’information sur les prix du marché appelé Mlouma
(ce qui signifie «marché en ligne» en Wolof). Cela a permis
aux agriculteurs de se connecter avec plus d'acheteurs et
d'être informé des dernières meilleures pratiques agricoles
pour leurs cultures de niébé, ainsi que les alertes
météorologiques qui leur sont envoyées par SMS.
 
Enfin, STARS a relié les OP à la Fédération Sénégalaise des
Boulangers, le syndicat national et travaille sur un modèle
d’affaire regroupant plus de 100 boulangeries, pour
l'incorporation de la farine de niébé dans le pain. Les
boulangeries ont apprécié la qualité du niébé produit se sont
engagées à inclure 5% de la farine de niébé dans leur
production de pain. Cela ouvre d'énormes opportunités de
marché aux producteurs de niébé, ainsi qu'aux
consommateurs sénégalais, qui apprécieront leur pain riche
en protéines et produit localement.

 

A-CAT - UN OUTIL D'ÉVALUATION DES RISQUES 
LIÉS AU FINANCEMENT AGRICOLE
Les agriculteurs et les IMF ont un intérêt à savoir le coût de
production de certaines cultures et si un bénéfice peut ou non
être réalisé. Ainsi, il s’avère nécessaire de disposer  d’un outil
qui pourrait les aider à calculer les coûts et les rendements de
toute culture au cours de son cycle de production.
 
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. 
 
L'outil estime le montant attendu pour financer les intrants, les
coûts de main-d'œuvre et autres coûts, ainsi que le revenu net
total tiré des activités agricoles (en utilisant les rendements
estimés des cultures).Sur la base des résultats attendus, les IMF
peuvent voir quel serait le montant de prêt idéal pour une
culture donnée et si le client remboursera le prêt à partir de
l'investissement accordé. 
 
L’outil A-CAT assure également le suivi des dépenses des
agriculteurs en intrants, les coûts de main d’œuvre, les autres
coûts ainsi que le  rendement réel des cultures, afin que le
revenue net puisse être calculé après la saison. Un avantage
supplémentaire est que le client construit également un
historique de performance agricole.
 
"Grâce à A-CAT, nous sommes en mesure de financer
davantage d'agriculteurs avec des prêts sur mesure, ce qui aide
nos communautés à investir dans leurs exploitations", a déclaré
Lamine Dia, directeur de l'IMF U-IMCEC.

"Cette année était la première fois que je cultivais de
manière commerciale. Grâce aux intrants de qualité reçus
de notre OP et à la formation agricole que j'ai reçue, j'ai
pu cultiver un demi-hectare de niébé. Je vendrai 80% de
ma récolte directement à l’OP CORAPP, tout en utilisant
20% pour  la consommation domestiques. Au cours d’une
des formations sur les meilleures pratiques de
conservation, j’ai appris de nouvelles recettes pour le
niébé. Saviez-vous que vous pouvez même préparer du
café avec du niébé? "

AMY NDIAYE, 
AGRICULTRICE DE NIÉBÉ À TIVAOUANE

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


