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PRINCIPAUX FACTEURS EXPLICATIFS DE LA NOTATION 

 
ANALYSE FINANCIERE 

ET ADEQUATION DES 

FONDS PROPRES 

 La rentabilité de Graine, malgré la tendance positive affichée en 2011 demeure fragile et 
l’autosuffisance opérationnelle n’est pas atteinte. Les charges opérationnelles, en dépit d’une 
importante diminution entre 2010 et 2011, laissent de la marge d’amélioration. La capacité de 
générer des résultats positifs à travers le niveau actuel des taux d’intérêt appliqués est 
questionnable. En revanche la qualité du portefeuille est bonne. La structure de financement 
de Graine s’avère peu diversifiée et le recours à des ressources externes pourrait entrainer 
dans le prochain futur une hausse des charges financières, faisant pression sur les marges. Le 
taux de capitalisation est bon, laissant de la marge pour augmenter le levier financier. 

 
GOUVERNANCE, 
GESTIONS DES 

RISQUES ET ANALYSE 

QUALITATIVE DES 

RISQUES 

 La gouvernance de Graine, tout en présentant des compétences adéquates et ayant montré un 
support technique constant, se caractérise par une formalisation incomplète des procédures de 
fonctionnement. La structure organisationnelle et les compétences du management sont à 
renforcer et on relève un risque de personne clé concernant le Gérant. Dans l’ensemble, la 
gestion des risques est à développer: le suivi des risques financiers manque d’outils et 
compétences appropriés et le modèle de livraison de services engendre un risque important de 
maniement des espèces. Le SIG présente des faiblesses engendrant des retraitements manuels, 
qui affectent la promptitude de la production de données. Les bonnes relations avec les 
partenaires et une bonne réputation dans le secteur représentent une force pour l’institution. 

 

 

  
 

NOTATION FINALE B 
  

PERSPECTIVE Stable 

Date du Comité de Rating : 18 Mai 2012 
  

Validité :  1 an s’il n’y a pas de changements 
significatifs dans les opérations ou 
dans le contexte d’intervention. 

  

Notation Précédente Première Notation 
(Rating privé en 2008) 



Graine – Burkina Faso – Février 2012  
 

L’information utilisée dans le présent rapport de notation a été en partie fournie par l’Institution objet de l’évaluation et en partie collectée 
pendant les entretiens avec les chefs de département. L’analyse est basée sur les états financiers audités et sur d’autres sources 
d’information officielles. MicroFinanza Rating ne peut pas garantir la fiabilité et intégrité de l’information, étant donné qu’elle ne procède 
pas à un audit des comptes et ne s’assume donc pas la responsabilité d’éventuelles erreurs ou omissions découlant de l’utilisation de telle 
information. La notation doit être utilisée comme une opinion externe et ne doit pas être considérée comme une recommandation envers la 
réalisation d’investissements dans une Institution spécifique. 
 

 
 
 
 

 


