
L’accès au financement est un défi pour de nombreuses organisations paysannes et 
associations d’entrepreneurs. Elles pâtissent de leur faible culture de la gestion financière, 
d’un manque de contact avec les associations de services financiers, et de produits 
financiers inadaptés à leurs besoins. Pour répondre à ces contraintes, TRIAS a accompagné 
des organisations de membres (OM) et des institutions de microfinance (IMF) au Burkina 
Faso et en Guinée, dans le cadre du programme « connecter, autonomiser et transformer 
pour un monde durable et inclusif »  de 2017 à 2021. Ces expériences ont permis de tirer 
plusieurs enseignements utiles.

Idiatou BALDE présentant fièrement 6.000.000 GNF, crédit acquis à la caisse de l’ASeF
de Sutura Jamaa de Dogomet en Guinée

Accès au financement, 
des outils complémentaires 

Des outils digitaux pour démultiplier 
l’éducation financière
Le processus d’éducation financière a eu des effets 
notables au niveau individuel (gestion de l’épargne 
pour réaliser des investissements : maison, moto..) et 
au niveau des OM (accès au crédit, gestion des ventes 
groupées). Les supports d’éducation financière sont 
en cours de digitalisation, ce qui permettra de 
démultiplier plus facilement l’approche auprès des 
OM.

Une mise à l’échelle déjà enclenchée 
pour le partenariat avec le RCPB
Le mécanisme partenarial avec la Caisse de Kaya a 
déjà évolué pour intégrer de nouvelles OM. Avec une 
union de producteurs de niébé, des transformatrices 
d’arachide ou encore des éleveurs de volaille, de 
nouveaux calendriers de cycles de financement 
spécifiques ont été élaborés afin de faciliter la 
signature de conventions de partenariat. Des voyages 
d’échanges avec d’autres caisses du réseau du RCPB 
ont été organisés pour partager les leçons apprises 
sur ce mécanisme de financement agricole (dit « 
modèle TRIAS ») : la mise à l’échelle pourra ainsi se 
faire progressivement dans la région du Centre-Est 
du Burkina Faso.

Freins rencontrés et 
défis à relever 
Mobiliser et gérer les ressources 
financières au sein du réseau
L’insuffisance de ressources financières a été un frein 
dans la professionnalisation de la FASeF-G, 
empêchant l’informatisation de toutes les ASF en 
mode FrontOffice. Les ASF montrent des retards 
réguliers dans le paiement des cotisations annuelles 
à la FASeF-G. Une retenue à la source dans les ASF a 
donc été décidée. Par ailleurs, un dispositif de vase 
communiquant entre la FASeF-G et les ASF avait été 
pensé pour gérer la surliquidité dans le réseau, mais 
la mise en pratique peine à se faire. Ce dispositif n’a 
pas été validé par l’ensemble des ASF membres et 
suppose la couverture de toute la zone d’intervention 

par une même institution bancaire. Pour y pallier, il a 
été convenu d’ouvrir des comptes dans les principales 
banques situées dans la zone d’intervention des ASF.

Maintenir des ressources humaines 
compétentes
La FASeF-G a été confrontée au départ de plusieurs 
agents techniques bien formés vers des structures plus 
anciennes, capables d’offrir de meilleurs niveaux de 
salaires. De nouveaux agents ont pu être recrutés, avec 
un appui financier dégressif de TRIAS, et rapidement 
renforcés en capacités techniques. Le mécanisme de 
facilitation de l’accès au financement développé par 
TRIAS nécessite des animateurs endogènes et/ou des 
agents techniques compétents et engagés. Ce qui 
renvoie à la recherche continue de stratégies de 
motivation à laquelle les IMF sont confrontées.

Le suivi des activités sur le terrain dans 
un contexte d’insécurité
Face aux difficultés de suivi, la Caisse de Kaya a cherché 
à renforcer sa présence sur le terrain, et a sollicité 
l’appui des OM pour la sensibilisation et le suivi 
rapproché. Mais l’insécurité grandissante au Burkina 
Faso restreint le suivi sur le terrain et expose certaines 
OM à d’importantes difficultés pour le remboursement 
des crédits. Malgré les acquis, le maintien d’une 
relation de confiance et de transparence entre IMF et OP 
reste un défi au regard de la crise sécuritaire qui limite 
les possibilités de rencontre. 

Poursuivre la structuration de la FASeF-G
 Si nombre important d’ASF ont été connectées à la 
faîtière mère, cette dynamique d’affiliation doit se 
poursuivre. La structuration de la FASeF-G et 
l’existence d’ASF sur-liquides constituent une force 
pour consolider les acquis de l’accompagnement de 
TRIAS. L’élargissement du membership dans les ASF 
conduit à de nouvelles demandes de financements et 
d’accompagnement technique. Mais l’implication des 
élus des ASF dans la vie de leur association devra être 
renforcée pour pérenniser et développer l’approche 
dans l’ensemble du réseau. 

Le renforcement des relations entre OM et IMF 
Une autre grande force de cette approche tient à la capacité d’accompagner à la fois les OM et les IMF. Le 
renforcement des capacités sur la gestion financière (pour les OM) et sur le financement agricole (pour la Caisse 
populaire de Kaya), ainsi que les rencontres d’échanges périodiques ont permis d’harmoniser les 
compréhensions et d’assoir un climat de confiance bénéfique à l’ensemble des parties. Les OM de la zone de 
Kaya ont ainsi partagé avec la Caisse une cartographie des zones insécurisées pour servir de base à la mise en 
place des crédits et réduire les risques de non remboursement. 

L’ancrage institutionnel des organisations appuyées
TRIAS a appuyé des institutions ayant déjà un fort ancrage institutionnel. Au Burkina Faso, les structures faîtières 
du Réseau des Caisses Populaires du Burkina Faso (Faîtière nationale et Délégation de la région Centre) ont été 
associées au dispositif : un gage de pérennité et un levier pour la mise à l’échelle de l’approche. En Guinée, 
TRIAS a choisi de travailler avec la faîtière nationale des ASF qui disposait d’un agrément de la Banque centrale 
de la République de Guinée et d’un membership large. Cela permettra de consolider et de démultiplier les acquis 
de l’accompagnement.

Cette plaquette a été réalisée par TRIAS (www.trias.ngo) avec l’appui technique d’Inter-réseaux Développement rural 
(www.inter-reseaux.org) sur la base du processus de capitalisation du programme « connecter, autonomiser et 
transformer pour un monde durable et inclusif » 2017 – 2021. Dans le cadre de ce programme financé par la coopération 
belge, TRIAS a accompagné 15 organisations d’agriculteurs et d’entrepreneurs familiaux à la base ainsi que leurs 
plateformes nationales au Burkina Faso et en Guinée. Pour plus d’informations, visitez notre site web : 
https://www.trias.ngo/en/worldwide/burkina-faso-and-ghana



Quelle est l’approche de TRIAS ?
Pour faciliter l’accès au financement des OM, TRIAS développe des approches complémentaires qui 
ciblent :

Au Burkina Faso, un partenariat avec la Caisse populaire de Kaya a été mis en œuvre, afin de 
renforcer les capacités des agents sur le financement agricole et de faciliter la mise en place d’un 
mécanisme de financement basé sur une relation de confiance entre les OM et l’IMF. Par ailleurs, 
un dispositif d’éducation financière a été développé avec les OM partenaires.

En Guinée, TRIAS a apporté un appui institutionnel et organisationnel à la FASeF-G (Faîtière des 
Associations de Services Financiers en Guinée) afin de professionnaliser les pratiques dans les 
Associations de services financiers (ASF) membres et d’améliorer la qualité de l’offre de services 
financiers.

COMMENT ÇA MARCHE ?

RÉSULTATS
AU BURKINA FASO

Augmentation du portefeuille de crédits 
agricoles de la Caisse, avec un bon taux 
de remboursement

Amélioration de la gestion des crédits et 
de la transparence au sein des OM

Renforcement de la confiance entre les 
OM et la Caisse (suppression de certaines 
obligations de garanties)

La professionnalisation des IMF 
et le développement d’une offre 
de produits adaptés

Le renforcement de capacités des OM 
afin qu’elles puissent obtenir et 
rembourser des crédits.

Education
financière

Partenariat 
avec la Caisse

populaire

1) Renforcement de capacités 
des responsables de la Caisse sur 
le financement agricole.

2) Mise en lien des OM avec la 
Caisse, pour élaborer des 
calendriers conjoints des cycles de 
financement sur les différentes 
chaînes de valeur agricole.

3) Signatures de conventions 
entre les OM et la Caisse. 

4) Rencontres périodiques et 
tournées de sensibilisation sur la 
gestion des crédits pour consolider 
les partenariats.

1) Conception de supports de 
formation adaptés (boîte à image, 
supports digitaux).

2) Sélection et formation des 
animateurs endogènes (1 par OM) 
sur les B.A. BAS de la finance : 
épargne, crédit, investissement, 
micro assurance.

3) Restitution de l’animateur 
endogène aux membres de l’OM (en 
petits groupes, à l’aide des supports 
de formation).

Développement
organisationnel
de la FASeF-G

RÉSULTATS
EN GUINÉE

Diversification et amélioration 
de la qualité de l’offre de 
services

Augmentation du membership 
(de 24 657 à 45 252 membres) ; 
plus d’adhésions de femmes et 
de jeunes

Renforcement des capacités 
financières de la FASeF-G 
(ligne de resolving permettant 
d’augmenter la capacité d’octroi 
de crédits)

1) Autodiagnostic 
participatif pour identifier 
les forces et les faiblesses de 
l’organisation.

2) Plan de développement 
organisationnel élaboré sur 
5 ans, sur la base de 
l’autodiagnostic.

3) Plans opérationnels 
annuels, pour la mise en 
œuvre effective des activités 
de renforcement des 
capacités, et suivi.

La grande force de l’approche de TRIAS pour faciliter 
l’accès au financement des OM a été de développer des 
mécanismes et des outils en partant des besoins et des 
priorités identifiés par les acteurs eux-mêmes. Au 
Burkina Faso, la mise en lien des OM et de la Caisse 
populaire a permis d’élaborer conjointement des outils 
adaptés au  financement de chaque chaîne de valeur 
agricole (fiches techniques, calendriers culturaux, 
comptes d’exploitation). En Guinée, le plan de 
développement organisationnel de la FASeF-G a été 
formulé à partir d’un diagnostic participatif impliquant 
élus, techniciens et membres. 

Facteurs de succès et opportunités

Des outils digitaux pour démultiplier 
l’éducation financière
Le processus d’éducation financière a eu des effets 
notables au niveau individuel (gestion de l’épargne 
pour réaliser des investissements : maison, moto..) et 
au niveau des OM (accès au crédit, gestion des ventes 
groupées). Les supports d’éducation financière sont 
en cours de digitalisation, ce qui permettra de 
démultiplier plus facilement l’approche auprès des 
OM.

Une mise à l’échelle déjà enclenchée 
pour le partenariat avec le RCPB
Le mécanisme partenarial avec la Caisse de Kaya a 
déjà évolué pour intégrer de nouvelles OM. Avec une 
union de producteurs de niébé, des transformatrices 
d’arachide ou encore des éleveurs de volaille, de 
nouveaux calendriers de cycles de financement 
spécifiques ont été élaborés afin de faciliter la 
signature de conventions de partenariat. Des voyages 
d’échanges avec d’autres caisses du réseau du RCPB 
ont été organisés pour partager les leçons apprises 
sur ce mécanisme de financement agricole (dit « 
modèle TRIAS ») : la mise à l’échelle pourra ainsi se 
faire progressivement dans la région du Centre-Est 
du Burkina Faso.

Freins rencontrés et 
défis à relever 
Mobiliser et gérer les ressources 
financières au sein du réseau
L’insuffisance de ressources financières a été un frein 
dans la professionnalisation de la FASeF-G, 
empêchant l’informatisation de toutes les ASF en 
mode FrontOffice. Les ASF montrent des retards 
réguliers dans le paiement des cotisations annuelles 
à la FASeF-G. Une retenue à la source dans les ASF a 
donc été décidée. Par ailleurs, un dispositif de vase 
communiquant entre la FASeF-G et les ASF avait été 
pensé pour gérer la surliquidité dans le réseau, mais 
la mise en pratique peine à se faire. Ce dispositif n’a 
pas été validé par l’ensemble des ASF membres et 
suppose la couverture de toute la zone d’intervention 

Des outils adaptés 
aux besoins
Manuel de procédures,  autonomisation des 
opérations via l’acquisition d’un logiciel 
transactionnel, renforcement de l’équipe 
technique, consolidation de la gouvernance des 
ASF…  « tous ces éléments viennent répondre 
aux différentes difficultés auxquelles la FASeF 
était confrontée ».

Salifou SOUMAH, DG de la FASeF-G

par une même institution bancaire. Pour y pallier, il a 
été convenu d’ouvrir des comptes dans les principales 
banques situées dans la zone d’intervention des ASF.

Maintenir des ressources humaines 
compétentes
La FASeF-G a été confrontée au départ de plusieurs 
agents techniques bien formés vers des structures plus 
anciennes, capables d’offrir de meilleurs niveaux de 
salaires. De nouveaux agents ont pu être recrutés, avec 
un appui financier dégressif de TRIAS, et rapidement 
renforcés en capacités techniques. Le mécanisme de 
facilitation de l’accès au financement développé par 
TRIAS nécessite des animateurs endogènes et/ou des 
agents techniques compétents et engagés. Ce qui 
renvoie à la recherche continue de stratégies de 
motivation à laquelle les IMF sont confrontées.

Le suivi des activités sur le terrain dans 
un contexte d’insécurité
Face aux difficultés de suivi, la Caisse de Kaya a cherché 
à renforcer sa présence sur le terrain, et a sollicité 
l’appui des OM pour la sensibilisation et le suivi 
rapproché. Mais l’insécurité grandissante au Burkina 
Faso restreint le suivi sur le terrain et expose certaines 
OM à d’importantes difficultés pour le remboursement 
des crédits. Malgré les acquis, le maintien d’une 
relation de confiance et de transparence entre IMF et OP 
reste un défi au regard de la crise sécuritaire qui limite 
les possibilités de rencontre. 

Poursuivre la structuration de la FASeF-G
 Si nombre important d’ASF ont été connectées à la 
faîtière mère, cette dynamique d’affiliation doit se 
poursuivre. La structuration de la FASeF-G et 
l’existence d’ASF sur-liquides constituent une force 
pour consolider les acquis de l’accompagnement de 
TRIAS. L’élargissement du membership dans les ASF 
conduit à de nouvelles demandes de financements et 
d’accompagnement technique. Mais l’implication des 
élus des ASF dans la vie de leur association devra être 
renforcée pour pérenniser et développer l’approche 
dans l’ensemble du réseau. 

Le renforcement des relations entre OM et IMF 
Une autre grande force de cette approche tient à la capacité d’accompagner à la fois les OM et les IMF. Le 
renforcement des capacités sur la gestion financière (pour les OM) et sur le financement agricole (pour la Caisse 
populaire de Kaya), ainsi que les rencontres d’échanges périodiques ont permis d’harmoniser les 
compréhensions et d’assoir un climat de confiance bénéfique à l’ensemble des parties. Les OM de la zone de 
Kaya ont ainsi partagé avec la Caisse une cartographie des zones insécurisées pour servir de base à la mise en 
place des crédits et réduire les risques de non remboursement. 

L’ancrage institutionnel des organisations appuyées
TRIAS a appuyé des institutions ayant déjà un fort ancrage institutionnel. Au Burkina Faso, les structures faîtières 
du Réseau des Caisses Populaires du Burkina Faso (Faîtière nationale et Délégation de la région Centre) ont été 
associées au dispositif : un gage de pérennité et un levier pour la mise à l’échelle de l’approche. En Guinée, 
TRIAS a choisi de travailler avec la faîtière nationale des ASF qui disposait d’un agrément de la Banque centrale 
de la République de Guinée et d’un membership large. Cela permettra de consolider et de démultiplier les acquis 
de l’accompagnement.

Des mécanismes spécifiques aux acteurs et aux contextes 


