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I- CONTEXTE 
 

Sur la base des constats peu reluisants notés au niveau de l’agriculture et vu les nombreux défis 
à relever, le Président Boni YAYI, lors de son investiture le 06 avril 2006, a pris l’engagement 
de faire de l’agriculture l’une des priorités de son Gouvernement. Pour traduire ce discours 
dans les actes, le gouvernement béninois a élaboré en décembre 2007, le Plan Stratégique de 
Relance du Secteur Agricole qui a pour vision de faire du Bénin, une puissance agricole 
dynamique à l’horizon 2015, compétitive, respectueuse de l’environnement, créatrice de 
richesse, répondant aux besoins de développement économique et social de la population.  
 

L’une des actions prévues aux résultats du PSRSA consiste en la mise en place d’un dispositif 

permettant la promotion et l’émergence d’un secteur  agricole  moderne. 
 

Le MAEP  est l’institution en charge du développement des filières agricoles en partenariat avec 

d’autres ministères et avec l’appui des partenaires techniques et financiers. 
 

Le plan stratégique de relance du secteur agricole (PSRSA, 2006-2011) est le cadre global actuel 

de développement des filières agricoles. Les axes d’intervention retenus dans ce plan sont, 

entres autres, l’organisation de la filière des intrants agricoles, la mécanisation agricole, le 

désenclavement des zones agricoles, la recherche agricole et la diversification des filières 

agricoles.  
 

L’objectif général de l’étude est de proposer les modalités opérationnelles de mise en place du 
Fonds National de Développement Agricole (FNDA), qui recueillerait les financements d’origines 
diverses, destinés au développement agricole au Bénin. 
 

Le FNDA vise à lever certaines contraintes notamment les difficultés d’accès au crédit et 

l’insuffisance du soutien financier dont le secteur agricole pourrait bénéficier pour un réel 

développement passant ainsi par une amélioration des niveaux de financement public et privé 

du secteur.   

 

II- PERTINENCE DU FNDA  
 

Sur le plan autosuffisance alimentaire, la facture alimentaire du pays représente une part 
importante des sorties de devises pour le riz, la volaille, le poisson et les produits laitiers. Une 
balance commerciale déficitaire sur la période  2004 à 2009 impliquant pour l’économie 
béninoise une dépendance alimentaire vis-à-vis de l’extérieur. 

 

Tableau : Secteur extérieur béninois en % du PIB 
 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Balance courante  
(- = déficit) 

-7,1 -4,6 -6,2 -5,8 -5,5 -4,9 

Balance globale -2,9 1,9 0,9 1,0 0,9 0,8 
Source : SCRP 2007-2009 

 

L’option du gouvernement est de diversifier l’agriculture et de développer des projets agricoles 

à effets d’entraînement substantiels capables d’intensifier les travaux de recherche agricole 

susceptibles de soutenir cette diversification et d’améliorer la productivité. Ces initiatives 

nécessitent des appuis financiers susceptibles d’être apportés par le FNDA étant donné que la 

mise en œuvre des projets/programmes qui en découlent, requiert des financements 

spécifiques que pour le moment aucune IMF et banque n’offrent sur la place financière 

béninoise. Ces dernières soumises au respect de divers ratios ne peuvent pas développer des 
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produits financiers adéquats pour le développement de l’agriculture. Le rapport de la 

Commission Bancaire de 2007 montre le faible pourcentage des utilisations de crédits par la 

branche « agriculture, sylviculture et pêche » au cours de la période de 2003 à 2006. Appliqué à 

l’année 2006, ce taux de 1% indique qu’environ 4 Milliards de francs CFA de crédits ont été 

accordés par les établissements bancaires et financiers au secteur agricole contre cent quatre 

vingt trois (183) milliards de francs CFA à la branche « commerce, restaurant, hôtels). 
 

L’analyse du budget de l’Etat révèle une part moyenne de 7% allouée à l’agriculture au cours de 

la dernière décennie. En outre, une croissance notable de ce budget est constatée au profit du 

secteur agricole au cours de ces cinq dernières années passant de 32 milliards 434 millions de 

FCFA en 2004 à 72 milliards 986 millions en 2008 même si le pourcentage du budget agricole n’a 

pas évolué ces trois dernières années (entre 6,4 et 7,19%).  
 

Une analyse de la réallocation du budget alloué à l’agriculture par secteur révèle une part d’en 

moyenne 28% allouée au secteur productif (production végétale, production animale, 

production halieutique et production forestière) entre 2001 et 2008. Les parts belles sont 

taillées par les secteurs transversaux comme la vulgarisation avec une moyenne de 49,8% et 

l’administration avec une moyenne de 24,7%. 
 

Plusieurs projets et programmes tels que le FNPEJ1, le PUASA, le PSIJA2, le PPMA3 et d’autres 

aussi participent au développement agricole avec l’appui d’un éventail de Partenaires 

Techniques et Financiers. Le Programme d’Urgence d’Appui à la Sécurité Alimentaire (PUASA) 

par exemple est cofinancé à hauteur de 9 milliards 160 millions par le gouvernement du Bénin, 

la BAD, la BID, la BOAD, la Belgique, l’AFD, la FAO, le FIDA et la Banque Mondiale. Il comporte 

un volet crédit se limitant aux fonds de roulement (engrais et main-d’œuvre salariée) et aux 

équipements de transformation.  
 

La part la plus importante des dépenses agricoles est consacrée à la vulgarisation/conseil 

agricole qui reçoit en moyenne 41,85% des dépenses publiques agricoles. L’irrigation, la 

mécanisation agricole et la recherche ne bénéficient respectivement que de moins de 2,5%, 

moins de 1% et de 3% alors que cette part est d’environ 25% pour l’administration. 
 

Le caractère disparate de tous ces financements occasionne des doubles emplois des fonds et ne 

permet pas une concentration des actions pour un réel développement de l’agriculture 

béninoise. Ainsi, un recul s’impose dans la méthode, la stratégie et la politique de gestion des 

financements destinés à l’agriculture en vue d’un impact plus perceptible sur les résultats des 

campagnes agricoles.  
 

Une meilleure concentration des fonds destinés au développement de l’agriculture s’avère donc 

nécessaire pour un meilleur suivi et de meilleurs impacts. D’où l’utilité de la création de 

l’instrument FNDA. 
 

Au total, le fonds pourrait prendre le relai, non seulement dans le souci d’une meilleure 

concentration et coordination des ressources mais aussi pour donner satisfaction aux rubriques 

qui retiennent toujours peu l’attention telles que le crédit à l’agriculture, la recherche, l’accès 

aux intrants spécifiques etc. 
 

Ainsi, le défi du financement du secteur agricole est de mobiliser plus de ressources pour créer 

des lignes de crédit et renforcer les capacités en ressources longues grâce à l’application des 

                                                           
1
 FNPEJ : Fonds National pour la Promotion de l’Emploi des Jeunes 

2
 PSIJA : Programme Spécial d’Insertion des Jeunes dans l’Agriculture 

3
 PPMA : Programme de Promotion de la Mécanisation Agricole 
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modalités particulières, extérieures aux normes bancaires commerciales en vigueur. Il 
s’agit donc de promouvoir la création d’un Fonds de Développement Agricole disposant de plus 

de ressources longues pour le compte des activités agricoles pour servir de bras financier à la 

politique de développement agricole du Bénin. 
 

A cet effet, les actions à financer par le FNDA relèvent du développement agricole et sont 

relatives notamment au financement des Recherches et Etudes dans le domaine agricole, aux 

crédits à Moyen et Long Termes pour le financement des activités agricoles, aux garanties, 

Assurance Agricole et Fonds de Calamité, au financement des Activités de Renforcement des 

capacités des agriculteurs et leurs organisations ainsi que des institutions financières (Banques 

et SFD) et au refinancement. Une thématique également prise en compte est l’accès durable 

aux intrants spécifiques c’est-à-dire les intrants en dehors de ceux du coton (surtout pour les 

cultures vivrières). 

 
Au regard de ce qui précède, l'analyse globale de l'offre de financement permet de conclure à 

l'existence d'un espace pour une nouvelle institution financière du développement. La mise en 

place d’un système performant de financement (investissement productif) de l'agriculture ne 

peut être dissociée du fonctionnement effectif du secteur. L'analyse de l'environnement permet 

de proposer le montage institutionnel et organisationnel d’une nouvelle structure de 

financement du développement agricole capable de financer particulièrement l’agriculture.   

 
III- MONTAGE INSTITUTIONNEL ET ORGANISATIONNEL DU FNDA  
 

3.1- Objectif 
   

Le FNDA est le bras financier du PSRSA. Il a pour objectif de financer les actions prioritaires et 

indispensables concernant le développement et la modernisation des filières agricoles. Le FNDA 

n’est pas une banque. Il vise plutôt des objectifs de développement économique.  

3.2- Forme juridique  
 

Compte tenu du fait que l’idée de création du FNDA émane des options stratégiques portant sur 

la mise en place d’une institution novatrice capable d’impacter significativement 

l’environnement du monde rural et des besoins importants de ressources nécessitant la 

mobilisation de fonds tant publics (coopération bilatérale et multilatérale) que privés (banques 

privées) voire du marché financier. Le FNDA est une structure parapublique dotée de la 

personnalité juridique et de l’autonomie financière. Cette forme juridique semble être la 

mieux appropriée de par ses règles de fonctionnement qui sont plus de nature à permettre la 

gestion efficiente de ce fonds pour toutes les activités d’appuis. 
  

En somme, le dispositif institutionnel du Fonds est appelé à évoluer graduellement en fonction 

des besoins prioritaires exprimés par les acteurs du secteur agricole. 
 

3.3- Acteurs  
 

3.3.1- Promoteur  
 

Au départ, le Fonds met en jeu deux catégories d’acteurs : d’une part, le promoteur du Fonds 

qui est l’Etat Béninois, d’autre part, les partenaires potentiels qui seront suscités par l’Etat.  

 

 
 



Mise en place d’un fonds national de développement agricole au Bénin 2010 

 

12 

 

3.3.2- Partenaires financiers potentiels  
 

Les partenaires techniques et financiers du Bénin, les institutions financières nationales,  

régionales et internationales, les fonds intervenant dans le secteur agricole (FRDA, FNDA, 

Banque agricole), les opérateurs économiques désireux de participer aux capitaux des 

dispositifs spécialisés du Fonds. 
 

 
3.3.3- Partenaires techniques  

 

Les organisations professionnelles du secteur agricole, les ONG et bureaux d’études, les CeRPA 

et les CeCPA, la Chambre Nationale d’Agriculture et la Chambre du Commerce et d’Industrie du 

Bénin etc. 

 

3.4-  Stratégie d’intervention 
 

La stratégie envisagée repose sur la capitalisation des expériences existantes, l’appui à la mise 

en place de structures spécialisées, au renforcement des capacités des structures de 

financement du monde rural et agricole afin de les rendre plus à même d’offrir des produits 

financiers adaptés, l’amélioration des mécanismes de sécurisation des financements agricoles.  
 

3.5-  Guichets spécialisés du FNDA  
 

Dans la mesure où le FNDA ne s’érige pas comme une structure de crédit directe et 

concurrente, mais comme un partenaire au développement, son apport au secteur du 

financement rural devra augmenter aussi bien la performance des structures de financement ou 

de sécurisation que celle du secteur agricole même. Le FNDA devra s’inscrire dans une 

démarche d’accompagnement, de promotion ou de faire faire.  
 

3.5.1- Guichet « fonds de subvention »  
 

Ce guichet comprend cinq (05) sous guichets à savoir : 

 

- le sous guichet « fonds de renforcement des capacités » 

- le sous guichet « fonds d’appui à la recherche agricole » 
- le sous guichet « fonds d’assurance agricole » 
- le sous guichet « fonds de calamités » 
- le sous guichet « fonds de soutien et de stabilisation ». 

   

3.5.1.1- Le sous guichet « fonds de renforcement des capacités » 
 

L’objectif est d’améliorer et consolider les capacités d’orientation, de réflexions stratégiques, 

de négociations institutionnelles, la formation des acteurs et surtout renforcer les capacités 

des institutions financières, ces dernières constituant un maillon essentiel dans le dispositif de 

financement de l’agriculture. Il ne s’agira pas à ce niveau pour le Fonds de créer de nouvelles 

structures d’appui mais de renforcer des structures déjà existantes afin qu’elles soient capables 

de délivrer des produits de formation de bonne qualité. 
 

3.5.1.2- Le sous guichet « fonds d’appui à la recherche agricole »  
 

De nombreuses activités liées à la recherche agricole et conduisant à des résultats pertinents se 

font et sont peu ou pas connus du monde agricole. Pour l’émergence d’une agriculture 

compétitive, le Fonds doit s’investir dans l’appropriation et l’application effective par les 

paysans des fruits de ces recherches. Il peut aussi susciter la réalisation d’études/recherches 
spécifiques qu’il juge utiles pour l’atteinte de ses objectifs. Le FNDA appuiera la mise en place 
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du Fonds national de recherche agricole (FNRA) qu’il utilisera comme instrument dans le cadre 

de ce sous guichet.  
   

3.5.1.3-Le sous guichet « Fonds d’assurance agricole » 
 

Le FNDA accompagnera la mise en place de l’Assurance Mutuelle Agricole du Bénin  pour la 
gestion des risques agricoles assurables (pertes de récoltes dues aux excès de pluie, incendies 
de récoltes et de plantations, mortalité du bétail, etc.) conformément aux dispositions du Code 
de la Conférence interafricaine des Marchés d’Assurance (CIMA). Cette initiative très avancée 
(constitution de l’AMAB et son enregistrement au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier 
du Bénin sous le N°RCCM RB/COT/10B6825 du 10/11/2010, le dossier d’agrément et sa 
présentation à la CRCA…) pourra bénéficier de l’appui du FNDA pour son opérationnalisation qui 
devra intervenir le plus rapidement possible. 
 

3.5.1.4- Le sous guichet « fonds de calamités » 
 

Le gouvernement du Bénin a prévu la mise en place d’un fonds de calamité dénommé « Fonds de 
calamité agricole du Benin » pour la couverture des risques non assurables. Le Cadre Général de 
Gestion des lignes de Crédit (CGGC) a prévu également un fonds de calamité agricole déjà 
provisionné et dont le manuel de procédures est déjà élaboré. Le FNDA accompagnera la 
concrétisation de toutes ces initiatives en les rassemblant afin que la mise en place d’un fonds 
de calamité agricole au niveau national soit une réalité et être opérationnel le plus vite que 
possible. 
 

3.5.1.5-Le sous guichet « fonds de soutien et de stabilisation » 
   

Le FNDA appuiera la mise en place de mécanismes de gestion du risque prix aux producteurs 

pour les filières à fort potentiel d’exportation. La mise en place de fonds de soutien passe  par 

l’élaboration et la mise en œuvre des règles de fixation du prix aux producteurs des filières à 

fort potentiel d’exportation comme l’anacarde et l’ananas. Au regard des évolutions récentes, 

notamment au sein des filières cotonnières de la sous région, des mécanismes de lissage devront 

être mis en place. 
   

3.5.2- Guichet « fonds d’investissement agricole »  
 

Le FNDA n’est pas une banque. Il vise plutôt des objectifs de développement économique. Dans 

cette position, Il opérera à partir de trois sous-guichets  pour soutenir les investissements  dans 

le secteur : 
 

- le sous guichet « refinancement et la participation au capital »  

- le sous guichet « fonds de garantie » 

- le sous guichet « fonds d’accès aux intrants spécifiques ». 
 

3.5.2.1- Le sous guichet « refinancement et participation au capital » 
 

Le sous guichet « refinancement et participation au capital » sera pour le FNDA, l’instrument 

de refinancement des institutions financières intervenant dans ce secteur et de renforcement 

des actions de financement dans le secteur agricole : 
 

Le FNDA à travers ce sous guichet interviendra dans toute structure à vocation d’exercer dans le 

secteur agricole et présentant des perspectives de viabilité à moyen et long termes.  On peut 

évoquer : 
 

� la participation au Capital de l’agence d’aménagement hydro-agricole que le 

gouvernement se propose de mettre en place ; 
� la participation au Capital de l’agence de mécanisation de l’agriculture ; 
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� la participation au Capital des institutions financières, des sociétés viables  

intervenant dans le secteur agricole.  
 

L’objectif visé est  le renforcement du capital des banques, des structures de crédit agricole ou 

des Institutions de Micro Finance… 
 

Les institutions financières et les sociétés dans lesquelles interviendra le FNDA utiliseront leurs 

propres dispositifs et leurs  mécanismes internes d’offre de services pour atteindre les cibles du 

Fonds. Ceci a l’avantage d’alléger les procédures de gestion du Fonds et de profiter du 
professionnalisme de ces intermédiaires. 
 

3.5.2.2- Le sous guichet « fonds de garantie »  
 

L’un des défis liés au financement du secteur agricole est la mobilisation  permanente de 

ressources longues destinées au financement de l’agriculture. Des outils de garantie sont 

nécessaires à la mobilisation sur le marché de ces financements. 
   

Ce fonds comprendra deux (2) sous-composantes : 
 

� le fonds de  garantie interbancaire pour le refinancement et la bonification des taux 
d’intérêts ; 

 

� le fonds de garantie hypothécaire et d’appui à la sécurisation des financements 
agricoles. 

 

Ce fonds de garantie servira à : 
 

� la bonification des taux d’intérêts  
 

� l’allongement de la durée du crédit 
  

� la mise à la disposition des IF des lignes de crédit 
 

� le fonds de garantie hypothécaire et d’appui à la sécurisation des financements 
agricoles. 

 

3.5.2.3- Le sous guichet « fonds intrants spécifiques »  
 

L’objectif est de mettre en place un système d’approvisionnement durable en intrant spécifique 
c’est-à-dire pour les cultures vivrières. Les principaux défis à relever à ce niveau sont : 
 

- la disponibilité des intrants de qualité au niveau des producteurs à la base ; 
- l’importation des intrants sur la base d’un appel d’offre international largement ouvert 

et au bon moment pendant que les prix des intrants au niveau international sont 
relativement bas ; 

- le paiement en espèce des intrants par les producteurs en évitant la vente à crédit 
source de nombreux problèmes ;  

- l’implication des institutions financières dans le financement du système 
d’approvisionnement d’intrant spécifique.  

 

Deux (2) mécanismes d’intervention intégrant les institutions financières (banques et IMF) 

seront utilisés par le système à savoir le warrantage et le fonds de garantie. 
 

Dans le cadre de la mise en place d’un système d’approvisionnement en intrants spécifiques, le 
warrantage permettra principalement aux producteurs organisés d’accéder au crédit pour avoir 
de l’espèce en vue de financer l’achat en espèce des intrants.  
 

Quant au fonds de garantie, (qui peut être arrimé au sous guichet fonds de garantie) c’est  un 
instrument  financier  destiné à protéger, dans le cadre de la mise en place d’un système 
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d’approvisionnement en intrants spécifiques, les banques qui accepteront accompagner les 
importateurs d’intrants et refinancer les IMF.  
 

3.6- Relations avec d’autres structures similaires  
 

Le FNDA viendra en complément de l’ensemble des dispositifs de promotion du secteur 

existants ou en cours de mise en place dans le cadre du plan de relance du secteur agricole.  
 

Des accords pourraient lier le FNDA à ces différentes structures (Banque agricole, FRDA…) afin 

de négocier différentes subventions ou d’instrumentaliser les différents guichets en créant des 

effets de levier.  
 

3.7- Bénéficiaires  
 

La clientèle devra être constituée principalement des acteurs du secteur sans exclusif, à 

savoir les producteurs, les transformateurs, les structures d’approvisionnement et de 

distribution d’intrants et de semences etc., les négociants, les exportateurs…  
 

3.8- Dotation initiale : 10 Milliards francs CFA 
 

La dotation initiale est constituée par des prélèvements sur les ressources du Budget National, 

les souscriptions des institutions financières nationales et régionales, des compagnies 

d’assurances, des producteurs, des transformateurs, des négociants, des organisations 

professionnelles et paysannes et des opérateurs économiques privés. Il recevra également toute 

autre forme de ressources extérieures qui lui seraient spécifiquement destinées (ressources 

d’emprunt, de subvention de la coopération bilatérale…). 
 

3.9- Cadre organisationnel et institutionnel du FNDA 
 

Le FNDA qui devra être créé par décret, est une structure parapublique dotée de la 

personnalité juridique et de l’autonomie financière.  
 

���� La tutelle  
 

Le FNDA est placé sous la tutelle du Ministère en charge de l’agriculture. 
 

- le Comité de Pilotage : c’est l’organe d’orientation et de contrôle du Fonds. Il est 
présidé par le Ministre chargé l’Agriculture ou son représentant. 

 

- la Direction Générale: c’est l’organe de gestion du Fonds. C’est une structure légère 
dirigée par un Directeur Général assisté par trois directeurs que sont : 

 

o le directeur des opérations ; 

o le directeur administratif et financier ; 

o le directeur de l’audit interne. 
 

3.10- Situation du CGGC après la création du FNDA 
 

Le patrimoine du CGGC devra être évalué et ses activités reversées au FNDA et plus 

particulièrement au niveau du guichet « Fonds d’investissement agricole » pour les fonds 

de refinancement et de garantie et « Fonds de subvention » pour le fonds de calamité. 

Une telle approche faciliterait le lancement rapide du FNDA car, il suffira que l’Etat prenne un 

acte pour transférer les activités du CGGC au FNDA et en prenant soin de prendre l’avis de non 

objection de la BAD, le principal partenaire financier. 
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IV- PROJECTIONS  
 

4.1- Démarrage du Fonds 
 

Le FNDA démarrera ses activités au cours du premier trimestre 2011 par les travaux 

préliminaires, à savoir, entre autres : 
 

� adoption des statuts par le gouvernement ; 

� recrutement du Directeur Général  et son personnel ; 

� location et équipement du siège social. 
 

4.2- Projections financières  
 

La durée des projections est de cinq ans et celles concernant les activités s’orientent comme 
suit :  
 

- 5% des ressources pourraient être orientées vers les frais d’établissements liés à la mise 

en place de la structure ; 

- 5% au titre de la première année pour le recrutement et la formation du personnel, les 

charges courantes de fonctionnement, l’élaboration et la mise en place des procédures 

etc. ; 

- 10% du capital au titre du renforcement des capacités, l’appui sous forme de    

subventions au renforcement des capacités des acteurs ;  

- 20% au titre du fonds de refinancement  ; garanties de  financement et de 

refinancement de crédit de campagne de crédit court terme, fonds de roulement liés 

aux investissements productifs, crédit moyen terme et long terme ; 

garanties hypothécaires, portage de PME ; Bonification des taux d’intérêt, rallonge des 

délais ;  

- 10% au titre du Fonds national de recherche agricole ; 
- 20% en appui à la mise en place du sous guichet « fonds intrants spécifiques » ; 

- 20% en appui à la Mutuelle D’assurance Agricole du Bénin ; 
- 5% en appui au Fonds de soutien et de stabilisation ; 
- 5% en appui au fonds des calamités agricoles du Bénin.  

 

Une ressource de 50 milliards de F CFA est prévue pour être mobilisée sur les 5 ans en vue du 

développement ou la mise en œuvre des activités du FNDA. Ce budget est  reparti à raison de 

20 milliards pour l’Etat béninois à débourser au cours des trois (3) premières années. Les 

partenaires n’interviendront qu’à partir de 2012 pour débourser également 20 milliards F CFA 

sur deux ans. Des emprunts sur le marché financiers d’un montant de 10 milliards seront 

réalisés en année 4 et 5 du projet pour renforcer les ressources financières du projet.  
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V- CHRONOGRAMME DE MISE EN PLACE  

N° Actions Responsable 
 

Echéance 
 

1 Finalisation de l’étude de faisabilité  Cabinet BIM Décembre 2010 

2 Introduction d’une communication conjointe en 
conseil des ministres 

MAEP Janvier 2011 

3 

Tour  de  table  des  partenaires : Etat des 
organisations  de producteurs   et producteurs   
individuels,   
chambre  d’agriculture,  
Banques,  assurances,  fonds  de développement  
agricole,  organisations professionnelles  
Opérateurs  économiques 
Discussions sur les modalités   de participation.  

MAEP Janvier 2011 

4 
Décret portant autorisation de mise en place du 
comité de pilotage 

MAEP Janvier 2011 

5 Assemblée Générale constitutive Discussion et 
adoption des statuts  

MAEP Février 2011 

6 Exécution de procédures d’enregistrement MAEP Février 2011 
7 Recrutement du directeur général et des cadres MAEP Février 2011 
8 Obtention des agréments et des exonérations  MAEP Février 2011 

9 
Mise en place des infrastructures  MAEP 

 
30 Mars 2011 

10 
Lancement officiel des activités  MAEP 

 
Mai 2011 
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INTRODUCTION 
 

1. Contexte et justification de l’étude 
 

La politique agricole du Bénin se caractérise aujourd’hui par une volonté de faire du 
pays une puissance agricole dynamique et fortement compétitive dans les années à venir 
tout en restant respectueuse de l’environnement. Dans ce cadre, le Plan Stratégique de 
Relance du Secteur Agricole (PSRSA) préconise la mise en place d’un Fonds National pour 
le Développement Agricole (FNDA), un objectif qui est en harmonie avec la vision sous 
régionale portant sur la politique agricole et le financement de l’agriculture au sein de 
l’UEMOA approuvée à Ouagadougou (Burkina Faso, juin 2008). 
 

L’initiative de la mise en place d’un Fonds National pour le Développement Agricole vise 
donc à apporter des réponses à certaines contraintes notamment les difficultés d’accès 
au crédit et l’insuffisance du soutien financier dont le secteur pourrait bénéficier pour 
un réel développement. L’option faite par l’Etat de faciliter l’accès des acteurs du 
secteur à un financement adéquat, devra aujourd’hui permettre d’améliorer les niveaux 
de financement public et privé du secteur agricole.  
 

La présente étude relative à la mise en place du Fonds National de Développement 
Agricole (FNDA) vient donc à point nommé pour donner satisfaction à une 
recommandation formulée à l’issue de l’atelier de 2007 consacré à l’analyse 
diagnostique du financement de l’agriculture et co-organisé par le Cadre Général de 
Gestion des lignes de Crédit (CGGC) et le Millenium Challenge Account du Bénin (MCA-
Bénin) dans le souci de créer à une structure efficace et viable qui assure la facilitation 
de l’accès des acteurs du monde agricole au financement. 
 

 
2. Objectifs de l’étude 
 

L’objectif général de l’étude est de proposer les modalités opérationnelles de mise en 
place du Fonds National de Développement Agricole (FNDA), qui recueillerait les 
financements d’origines diverses, destinés au développement agricole au Bénin pour 
permettre d’atteindre les objectifs de faire du Bénin une puissance agricole dynamique 
et fortement compétitive. 
 

Spécifiquement, l’étude vise à : 
 

� faire des propositions sur le montage institutionnel et organisationnel du FNDA, 
relatives notamment à ses objectifs, à son organisation, à son champ 
d’application, aux modalités de son intervention, aux critères d’éligibilité aux 
fonds des différents projets de promoteurs ; 

� examiner les sources potentielles de l’alimentation du Fonds en tenant compte 
aussi des divers prélèvements sur les produits agricoles dans le pays ; 

� examiner la forme de capitalisation de l’expérience du CGGC et des autres 
structures de financement agricole dans le fonctionnement du Fonds ; 

� proposer la position du CGGC et des autres structures de financement agricole 
dans la mise en place du FNDA ;  
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� examiner les articulations et la comptabilité du Fonds National de Développement 
Agricole (FNDA) avec le Fonds Régional de développement Agricole (FRDA). 

3. Résultats attendus 
 

Les résultats attendus de l’étude sont les suivants : 
 

� les objectifs du FNDA sont clairement définis ; 
� le champ d’intervention est bien déterminé ; 
� le cadre organisationnel et institutionnel du Fonds est défini ; 
� les critères d’éligibilité ainsi que les activités éligibles sont définis ; 
� les résultats à atteindre par le Fonds sont précisés ; 
� les sources de financement potentielles sont identifiées ; 
� un schéma clair de fonctionnement du Fonds est défini ; 
� des modalités d’intervention sont définies ; 
� la sécurisation du Fonds est déterminée ; 
� la position que devra dorénavant occuper le CGGC et les autres structures 

d’intervention dans le financement agricole avec la création du FNDA est 
clairement déterminée ;  

� les articulations et la compatibilité du FNDA avec le FRDA sont bien établies ; 
� un projet de statuts du Fonds est élaboré. 

 

4. Démarche méthodologique et contenu du rapport 
 

La méthodologie proposée permet dans une démarche participative, de couvrir 
l’ensemble des obligations. Des séances de concertation/restitution ont été effectuées 
avec les acteurs du secteur pour préserver le caractère opérationnel des propositions et 
leur conformité aux objectifs du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche 
(MAEP).  
 

A cet effet, la démarche ci-après a été suivie : 

a. Tenue d’une séance de travail avec le comité de suivi de la mise en œuvre des 
recommandations de l’atelier national sur le financement de l’agriculture au 
Bénin pour : (i)  clarifier les Termes de Référence et la démarche 
méthodologique, (ii) harmoniser  la compréhension de certains concepts puis 
(iii) planifier définitivement la mission ;  

b. Recherches bibliographiques en vue de la collecte et de l’analyse des 
informations disponibles sur les banques, les institutions de micro finances et 
les Fonds existant analogues au FNDA ;  

 

L’essentiel de la documentation disponible dans diverses structures à savoir ministères, 
institutions financières, organisations professionnelles agricoles et qui traite du 
financement agricole et/ou de divers fonds (qu’ils soient agricoles ou non), des aspects 
relatifs à l’élaboration des stratégies locales, nationales et régionales de développement 
économique et agricole, a été collecté et exploité concomitamment avec la réalisation 
des entrevues.  
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c. Séance de travail avec les différents acteurs notamment les structures 
publiques et privées concernées par le financement du secteur agricole dans le 
but de recueillir leurs préoccupations et de s’enquérir de leurs modes 
d’intervention dans le secteur agricole ; il s’agit : 

 

� des ministères chargés de l’agriculture, du plan, de la micro finance  
� du Fonds National de la Micro finance, du Cadre Général de Gestion des 

lignes de Crédit, du MCA-Bénin, de la  Direction de la surveillance du 
secteur de la micro finance ; 

� du Fonds Africain de Garantie du Conseil de l’Entente (FAGACE) ; 
� des banques : BCEAO, BOA, BRS ; 
� des institutions de micro finance : FECECAM, PADME, PAPME, FINADEV, 

Consortium Alafia ; 
� des OPA : le PAOPA et la FUPRO Bénin ; 
� des autres acteurs privés/publics nationaux : Chambre d’Agriculture, 

CCIB, ADEx, Projets (PADER, PADMOC, DSAF/ONS, PADSA/CAFIR). 
 

Cette démarche a permis de confirmer ou d’infirmer les éléments collectés dans la 
littérature et de compléter certaines informations non disponibles dans ladite 
littérature. Cette étape a en outre permis d’enclencher avec les différentes parties 
rencontrées, la réflexion sur l’opportunité de création du Fonds National de 
Développement Agricole. 
 

En ce qui concerne l’outil de collecte des informations, une grille spécifique est 
élaborée pour chaque catégorie d’acteurs ciblés. Au total, quatre (4) grilles ont été 
élaborées et figurent en annexe.  
 

d. Elaboration du rapport intérimaire de l’étude soumis au comité de suivi afin 
de lui permettre d’apprécier l’orientation donnée à l’étude ; 

e. Réception et intégration des observations du comité de suivi dans le rapport ; 
f. Rédaction du rapport final prenant en compte les observations transmises par 

le comité ; 
g. Elaboration du projet de statut du FNDA ; 
h. Présentation des résultats de l’étude à un atelier national d’examen et de 

validation ; 
i. Elaboration du rapport définitif prenant en compte les observations 

pertinentes formulées au cours de l’atelier et transmission au comité de suivi. 
 

A l’issue de cette mission qui s’est déroulée dans la période juin-août 2009, le présent 
rapport est élaboré en trois (03) parties essentielles subdivisées en chapitres : 
 

� la première partie fait l’état des lieux en faisant ressortir d’une part l’importance 
de l’agriculture dans l’économie béninoise et d’autre part, la problématique de 
l’agriculture et de son financement ; 
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� la deuxième partie est consacrée à l’étude de faisabilité notamment aux 
opportunités de création, aux objectifs et aux aspects d’ordre institutionnel du 
fonds ; 

� la troisième partie aborde les questions d’organisation, de gestion, de 
perspectives de développement et de projections financières. 

 

Il convient de noter que d’une façon globale, toutes les personnes rencontrées ont 
apprécié l’initiative de commanditer cette étude, car estiment-ils que pour faire face 
aux défis actuels de développement de notre agriculture, le Bénin a besoin de cet outil. 
Ils n’ont ménagé aucun effort pour recevoir la mission malgré leur planning de travail 
chargé, la mission leur en est particulièrement reconnaissante.  
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Première Partie: Etat des lieux 
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I- ETAT DES LIEUX 

1.1. L’agriculture dans l'économie nationale 
 

1.1.1. Caractéristiques générales du secteur agricole  
 

Le Bénin dispose d’énormes potentialités pour le secteur agricole qui utilise 60 à 70% de 
la population totale occupant ainsi une place de choix dans l’économie nationale.  

Cette agriculture qui doit nourrir une population urbaine en augmentation croissante, 
est caractérisée par sa vulnérabilité aux aléas climatiques. La taille moyenne de 
l’exploitation est estimée à 0,25 ha.  

En 2007, le coton représentait environ 40% des recettes d’exportation correspondant à 
90% des recettes agricoles. Cette principale culture de rente connaît aujourd’hui une 
situation de baisse de production due (i) aux dysfonctionnements du système mis en 
place dans le cadre de la reforme de la filière, (ii) à la dégradation de l’environnement 
et (iii) aux fluctuations des cours mondiaux. Cette situation affecte négativement les 
revenus ruraux et l’économie du pays.  

 

D’autres cultures comme l’ananas et l’anacarde ont connu des accroissements en termes 
de niveau de production ces dernières années mais leur niveau de production doit 
s’améliorer continuellement pour satisfaire la demande des marchés aussi bien au 
niveau national que régional.  

 

En ce qui concerne les principales cultures vivrières (maïs, manioc, sorgho/mil, igname, 
niébé et arachide), leur niveau de production permet, dans une certaine mesure, de 
satisfaire les besoins alimentaires du pays mais ce niveau aurait pu s’améliorer 
davantage si les potentialités existantes étaient mieux exploitées. 

 

La production nationale de riz (72.960 tonnes en 2007) est largement inférieure aux 
besoins de consommation estimés à environ 160 000 tonnes. Ces besoins sont 
partiellement satisfaits par des importations massives atteignant les 380.000 tonnes dont 
une partie est réexportée en direction des pays limitrophes notamment le Nigéria. 

 

Le sous-secteur de l’élevage reste dominé par les pratiques traditionnelles d'élevage, 
malgré l’existence des projets d'élevage ainsi que des initiatives porteuses d’actions 
modernes ou semi-modernes. La production atteinte est cependant insuffisante pour 
couvrir les besoins en protéines animales (viande, lait et œufs) et le Bénin reste donc 
fortement dépendant en produits carnés importés.  

 

En ce qui concerne le sous-secteur de la pêche, il occupe 15% de la population active 
totale et 25% de la population active du secteur agricole. Il représente plus de 300 000 
emplois directs et indirects, assure une part non négligeable de la quantité totale de 
protéines d’origine animale  consommées et  contribue pour 2% au PIB. La production 
halieutique nationale stagne depuis des années à 40 000 tonnes en moyenne par an alors 
que la consommation en produits halieutiques est passée à plus de 87 000 tonnes depuis 
2005. Ce déficit est comblé par l’importation d’environ 45 000 tonnes/an de poissons 
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congelés. Par ailleurs, l’exportation des crevettes jadis porteuse d’espoir a baissé, 
passant de plus de 1000 tonnes à moins de 700 tonnes durant la même période.  

 

Selon une étude effectuée par la Direction de l’Alimentation et de la Nutrition 
Appliquée (DANA), dans 23% des communes, le risque d’insécurité alimentaire est 
majeur ou modéré. Compte tenu de la croissance démographique surtout en zones 
urbaines, du maintien du taux d’auto- approvisionnement à un niveau acceptable et de 
la nécessité d’apporter des solutions à la crise alimentaire nationale, de grands efforts 
d’intensification, notamment pour les céréales et les tubercules sont envisagés. 

 

Dans le domaine du système national de recherche agricole, d’importants travaux sont 
menés par l’Institut National des Recherches Agricoles du Bénin (INRAB), les entités 
universitaires nationales, les ONG spécialisées dans les recherches ainsi que les centres 
internationaux de recherches basés au Bénin comme l’IITA et l’ADRAO. Il est noté des 
faiblesses relatives aux mécanismes et mesures d’accompagnement pour assurer 
l’adoption au niveau paysan des innovations technologiques développées. Ces 
mécanismes et mesures sont restés confrontés à l’insuffisance et/ou à l’inadéquation 
des ressources humaines d’encadrement technique et à la non disponibilité de 
ressources financières suffisantes pour accompagner véritablement la recherche. 

 

La pénibilité du travail dans le domaine de la production agricole et de la transformation 
demeurent une réalité en raison de la non satisfaction des besoins des producteurs et 
transformateurs en infrastructures et équipements de base.  

1.1.2. Politique et stratégie agricoles 
 

La stratégie de développement du secteur rural du Bénin se dégage de quatre (4) 
principaux documents après l’ajustement structurel de 1995 intervenu suite à la tenue 
d’une table ronde du secteur rural ayant impliqué le désengagement de l’Etat d’un 
certain nombre de fonctions. Il s’agit des documents ci-après : 

 

� la Déclaration de Politique de Développement Rural (DPDR) en 1999 qui précise 
les grandes orientations pour le développement du secteur agricole et 
rural notamment le contenu et les conditions de désengagement de l’Etat des 
fonctions de production, de transformation et de commercialisation ;  

� le Schéma Directeur du Développement Agricole et Rural (SDDAR, avril 2000) qui 
analyse les problématiques sectorielles et sous sectorielles ; 

� le Plan Stratégique Opérationnel (PSO, juillet 2001) qui résume le SDDAR et en 
reprend les différents points sous une forme opérationnelle. Il précise la 
stratégie publique du développement rural et définit les actions à mettre en 
œuvre en ce qui concerne l’appui de l’Etat au secteur, l’appui aux fonctions 
relevant du secteur privé, l’appui aux collectivités territoriales en matière de 
développement local et de gestion des ressources naturelles et ; 

� le Plan Stratégique de Relance du Secteur Agricole (PSRSA) qui couvre l’horizon 
2008-2015 et considère la promotion des filières comme un axe majeur de la 
relance à côté de l’amélioration des systèmes de production et des actions 
d’accompagnement et d’appui à la production. 
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Le PSRSA préconise que les défis majeurs à relever par le secteur agricole sont de trois 
(3) ordres à savoir : 

 

� nourrir une population croissante ; 
� permettre aux producteurs agricoles d’accroître leur revenu ; 
� contribuer de façon substantielle à l’économie nationale. 

 

Ce plan s’insère parfaitement dans la Stratégie de Croissance et de Réduction de la 
pauvreté (SCRP) dont l’objectif est de parvenir à l’amélioration durable et effective des 
conditions de vie des populations en s’attaquant aux principales causes de la pauvreté.  

 

Mais, en dépit des efforts déployés dans le cadre de la mise en œuvre des différentes 
stratégies, la pauvreté monétaire persiste et reste plus marquée en milieu rural qu’en 
milieu urbain.  

 

Les différentes phases ci-dessus décrites se trouvent aussi marquées par plusieurs 
interventions de partenaires en dehors des dispositifs de l’Etat à savoir la Banque 
Mondiale, la FAO, la Danida, le FIDA, la Coopération française, la GTZ, la BAD, la 
Coopération belge, etc. couvrant des domaines divers tels que le secteur cotonnier, 
l’élaboration des politiques, l’accompagnement des Organisations Paysannes, l’appui au 
développement de certaines cultures ( manioc, riz, ananas, karité, anacarde etc..), du 
sous-secteur de l’élevage et de la pêche, l’appui aux structures du MAEP, l’appui au 
système financier etc. 

 

De façon persistante, des défis restent à lever notamment par rapport à l’amélioration 
de l’accès au crédit agricole, la promotion des entreprises agricoles etc., afin de 
permettre à l’économie nationale d’être moins vulnérable aux chocs externes du fait de 
sa dépendance de la seule culture cotonnière. 
 

1.1.3. Population et pauvreté au Bénin 
 

Le Bénin couvre une superficie de 114 872 km2 pour une population estimée à  8 300 000 
habitants (suivant la projection faite pour 2009). Sa densité moyenne avoisine 72 
habitants/km² et varie fortement entre le Nord  et le Sud qui concentre plus de la 
moitié de la population sur 11% de la superficie. Le taux d’accroissement annuel de la 
population est de l’ordre de 3%. 
 

En ce qui concerne le taux de croissance économique, il est passé de 6,2% à 2,9% de 
2001 à 2005 puis a atteint 3,8% en 2006 et 5% en 2008. 
  

En dépit de la reprise de performance économique à laquelle le secteur primaire a 
largement contribué, 16% de la population rurale est classée comme vulnérable en 
termes de pauvreté alimentaire.  
 

La contribution du secteur agricole au PIB a atteint un taux moyen de 30,48% sur la 
période 2005-2008 et la production végétale y est prépondérante et intervient en 
moyenne pour 24,1% tandis que les productions animale et halieutique ont contribué en 
moyenne respectivement pour 5,9% et 4,2%.  
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Avec un revenu annuel par habitant de 380 dollars EU (Banque mondiale, 2002), le Bénin 
fait partie des pays les plus pauvres du monde. Ce revenu par habitant le place en deçà 
de la moyenne pour l’Afrique subsaharienne (470 dollars en 2001). En 2005, le Bénin est 
classé 163è sur 177 pays évalués par le PNUD sur la base de l’indicateur de 
développement humain4. Les données officielles montrent que la pauvreté s’est accrue 
depuis 2002, passant de 28,5% à 36,8% en 2006. Les indicateurs habituellement utilisés 
(d’incidence, de profondeur, de sévérité) pour évaluer la pauvreté monétaire font 
ressortir au cours de la même période que la pauvreté est plus rurale qu’urbaine.  
 

Tableau 1: Évolution des indices de pauvreté entre 2002 et 2006 

 2002 2006 
Milieu de résidence P0 P1 P2 P0 P1 P2 
Urbain 23,6 0,107 0,069 27,2 0,110 0,060 
Rural 31,6 0,110 0,058 40,6 14,9 0,075 
Ensemble 28,5 0,109 0,062 36,8 0,138 0,071 
    Source : SCRP, avril 2007 
 

Le Bénin a entrepris d’importantes réformes dont la mise en œuvre lui a permis de se 
positionner comme l’un des pays de l’UEMOA respectant le mieux les critères régionaux 
de convergence, de stabilité et de croissance. En matière d’échanges commerciaux, des 
avancées restent à faire avec les pays de la sous-région qui demeurent un marché 
potentiel.   
 

1.2. Le secteur financier béninois 
 

1.2.1. Le secteur financier classique  
  

A la suite de la faillite généralisée des banques d'Etat, le système bancaire béninois s'est 
reconstruit et connaît un essor depuis les années 90 avec l’installation progressive des 
banques et établissements financiers privés. Aujourd’hui, le secteur financier classique 
retrouve de plus en plus sa confiance et sa crédibilité. On distingue à fin décembre 2008 
une douzaine de banques commerciales et un établissement financier (Equipbail).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 L'indicateur de développement humain mesure le niveau atteint en terme d'espérance de vie, d'instruction et de revenu 

réel corrigé.  PNUD (2003) 
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Tableau 2: Banques et établissements financiers en activité au 31/12/2008 

Dénomination Date 
d'agrément 

Capital 
social 
(1000 
000 
CFA) 

Actionnaires Part de 
marché 
béninois 

(%) 

Nombre 
d’agences 

Nationaux 
(%) 

Privés 
étrangers  

(%) 

Personnes 
morales 

étrangères 

BOA 1989 8 000 52,58 5,21 42,21 33,33 15 

ECOBANK 1989 3 500 21,9 - 78,10 20,04 23 

SGBBE 2002 7 000 16,40 17 66,60 10,99 12 

Diamond 
Bank-Bénin 

2001 13 000 20 0,02 79,98 7,70 7 

FBB 1988 2500 41,46 - 58,54 6,24 7 

BIBE 1990 9 000 19 79,8 - 6 9 

Continental 
Bank Bénin 

1992 3 600 43,6 56,4 - 5,14 12 

Banque 
Atlantique 
Bénin 

2005 3 500 72,14 0,86 61 4,55 3 

BSIC-Bénin 2003 4 302 0,010 - 99,99 2,66 2 

BRS 2005 2 000 - 0,0005 99,9985 1,34 4 

AIB 2005 2 500 45 - 55 1,07 1 

BHB 2004 1 500 79,93 0,07 20 0,95 1 

EQUIPBAIL 2003 700 100 - - - 1 

Source : Rapport d’étude pour la création de la banque agricole 

 

Au regard du tableau 2, les principales caractéristiques de ce secteur sont les suivantes :   

� la plus ancienne banque FBB a obtenu son agrément en novembre 1988 ; 

� plus de la moitié des banques se sont installées à partir de 2001 ; 

� l’Etat n’est plus présent dans le capital des banques installées au Bénin depuis 
2008 où ses parts au niveau de Continental Bank ont été rachetées par une 
banque nigériane ;  
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� le capital de toutes ces banques est détenu majoritairement par les actionnaires 
étrangers ; 

�  le nombre des guichets bancaires est passé de 39 en fin 2000 à 96 en 2008. avec 
une répartition sur le territoire national déséquilibrée, la majeure partie de ces 
guichets se retrouvant à Cotonou. Cette faible décentralisation des agences 
bancaires constitue l’un des facteurs limitant pour le crédit rural.  

� deux (02) banques (BOA et ECOBANK) se partagent plus de 50% des parts de 
marché alors que trois (3) autres banques (BRS, AIB, BHB) détiennent en moyenne 
moins de 2% de ces parts ;  

� la BOA est la 1ère banque du pays en termes de part de marché (33,33%) mais 
vient en 3ème position après Diamond Bank-Bénin et BIBE en terme de capital 
social.  

       

 Tableau 3: Situation des crédits et des dépôts du système bancaire (millions CFA) 

 

  Déc-05 Déc-06 Déc-07 
Montant % Montant % Montant % 

 A. Crédit à l'économie 375 102 100 415 821 100 519 922 100 

Crédit en souffrance 38 846 10 42 266 10 44 886 9 

Crédit à court terme 238 076 63 241 948 58 289 798 56 

Crédit à moyen terme 84 832 23 115 262 28 166 255 32 

Crédit à long terme 13 348 4 16 345 4 18 983 4 
 B. Total des dépôts 518 230 100 558 060 100 787 240 100 

 Dépôt des particuliers 
et des entreprises 

410 567 79 463 061 83 617 141 78 

 Dépôt à vue 225 305 43 239 455 43 337 669 43 

 Dépôt à terme 185 262 36 223 606 40 279 472 36 

 Dépôt de l'Etat 107 663 21 94 999 17 170 099 22 

 Dépôt à vue  49 846 10 42 426 8 39 362 5 

 Dépôt à terme  57 797 11 52 554 9 130 713 17 

 Comptes spéciaux 20 0 19 0 24 0 

Dépôt – Crédits (B- A) 143 128  142 239  267 318  

 Source : UEMOA - COMMISSION BANCAIRE, Rapport annuel 2007 
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Les principaux constats entre 2005 et 2007 sont les suivants :  

� les crédits à l'économie progressent de trois cent soixante quinze (375) milliards 
de FCFA en 2005 à 520 milliards de FCFA en 2007 soit une augmentation de 39%. 
Cette progression est surtout le fait des crédits à moyen terme qui passent de 23% 
à 32% des crédits pendant la même période ;  

� la part des crédits à moyen terme a régressé de 33% à 26%. La croissance des 
crédits à l'économie a surtout profité aux crédits à court terme qui se situent 
toujours au-dessus des 50% de l’ensemble des crédits contre 4% pour les crédits à 
long terme ; 

� les dépôts à décembre 2007 approchaient 800 milliards de FCFA et ont progressé 
entre 2005 et 2007 de 52% contre 39% pour les crédits pour la même période alors 
que cette progression n’était que d’environ 8% pour les dépôts contre 11% pour 
les crédits entre 2005 et 2006. La pente a été remontée entre 2006 et 2007 où les 
dépôts ont connu un accroissement de 41% alors que les crédits n’ont progressé 
que de 25% sur la même période ;  

� les dépôts du secteur privé (83%) prennent le pas sur ceux de l’Etat (17%) ;  

� la liquidité du système bancaire est de plus de 150 milliards de FCFA.    
 

Cette situation permet de conclure que «les banques ont globalement une trésorerie 
importante mais la structure de leurs ressources et certaines dispositions de la 
réglementation bancaire peuvent limiter leurs interventions dans le financement à 
moyen et long terme».  
 

Dans le domaine du financement du secteur agricole, les banques commerciales ont 
montré leur limite pour diverses raisons notamment : 
 

� leur absence dans les zones rurales et enclavées du pays ;  
� le manque ou l’insuffisance de preuve de rentabilité des activités. 

 

Aussi, toutes les tentatives des banques qui se sont beaucoup ou quelque peu 
intéressées au secteur ont-ils échoué en raison en général des taux de recouvrement très 
faibles. De plus, l’on note une exclusion des demandeurs de crédit incapables de 
présenter des garanties consistantes et sollicitant des crédits de montant relativement 
faible ce qui n’est pas avantageux pour les banques et les établissements financiers. Le 
système financier classique n’arrivant donc pas à subvenir aux besoins du secteur 
agricole, les Institutions de Micro Finance (IMF) tentent d’apporter une offre alternative 
de services financiers et non financiers plus adaptée à la catégorie de demandeurs de 
crédit concernés.  
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1.2.2. Le secteur de la micro finance 
  

Ce secteur connaît aussi un essor remarquable marqué par une offre de produits et de 
services variés destinés aussi bien au milieu rural, urbain que périurbain.  
 

Selon les statistiques de la Direction de la Surveillance du Secteur de la Micro Finance 
qui ressortent du tableau ci-après, la typologie du secteur fait apparaître une grande 
diversité de structures, notamment : 
 

� des structures mutualistes/coopératives qui sont caractérisées par la 
mobilisation de l’épargne et l’offre de crédit. Au Bénin, on distingue le 
réseau des Caisses Locales de Crédit Agricole Mutuel (CLCAM) connu sous le 
nom de la FECECAM, le réseau des Caisses Rurales d’Epargne et de Prêt 
(CREP) connu sous le nom de la FENACREP, le réseau naissant des 
Associations de Services Financiers (ASF), les Caisses Villageoises d’Epargne 
et de Crédit Autogérées (CAVECA), l’Association pour l’Entraide des Femmes 
(AssEF), etc. ;  

 

� des structures de crédit direct de type associatif ou de type privé bénéficiant 
d’une convention cadre. Les principaux sont le PAPME, le PADME, la 
FINADEV, Convergence 2000, etc. ; 

 

� des ONG multiservices à volet micro finance qui offrent des services 
d’épargne et de crédit et qui bénéficient également d’une convention cadre. 

 



  

Tableau 4: Situation des IMF au Bénin en 2007 

 

 Nombre de 
points de 
service 

Clientèle Montant dépôts Encours crédit Créances en souffrance 

 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 

 MUTUELLES ET COOPERATIVES D’EPARGNE ET DE CREDIT 
 168 151 575 350 637 468 28 442 129 756 33 658 557 609 17 969 168 349 18 411 619 494 1 845 727 553 1 526 541 140 

 ASSOCIATION 
 65 65 87 630 94 652 9 069 630 387 8 204 136 687 36 977 269 507 29 526 139 131 4 480 968 767 3 302 827 143 

 ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 
 4 4 4  633 7 728 154 528 226 233 751 356 286 957 348 521 794 044 9 499 453 9 992 595 

 SOCIETES 
 10 10 12 095 14 804 603 052 089 509 323 753 4 406 797 826 3 600 873 068 293 943 787 206 711 947 

TOTAL 
GLOBAL 

247 230 679 708 754 652 38 269 340 458 42 605 769 405 596 40 193 030 52 060 425 737 6 630 139 560 5 046 072 825 

              Source : Cellule de la Surveillance du Secteur de la Micro Finance 
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De ce tableau, il ressort qu’il existe un nombre plus élevé de structures de 
financement décentralisées opérant sur le territoire comparativement aux banques 
classiques. De plus, ces structures disposent de beaucoup plus de points de services 
(230 contre 96 pour les banques en 2008). 
 

S’agissant des taux débiteurs pratiqués par les Structures de Financement 
Décentralisées (SFD), l’on observe qu’il est globalement appliqué des marges 
élevées entre leurs taux débiteurs et créditeurs. Si le petit commerce urbain peut, 
éventuellement, s'accommoder de taux qui atteignent 24 % par an, le financement 
de l'investissement productif en zone rurale est tout simplement prohibé dans de 
telles conditions. Ainsi, les taux débiteurs appliqués constituent bien l’un des 
facteurs limitant la majorité des demandeurs pour l'accès au crédit destiné aux 
activités en zone rurale notamment les activités de production végétale.  
 

Par ailleurs, l'engouement suscité par le secteur de la micro finance et les espoirs 
portés sur lui ne doivent pas masquer une montée des risques susceptibles de 
compromettre son développement car le secteur demeure toujours fragile en 
raison de l'éclosion d'initiatives sans qualification suffisante des promoteurs, 
entraînant des risques de faillites dont certaines se sont déjà concrétisées et qui 
sont susceptibles de jeter le discrédit sur l'ensemble du secteur. A cet effet, il 
existe déjà des initiatives permettant de faire face aux situations notamment à 
travers la Direction de la Surveillance du Secteur de la Micro Finance du Ministère 
des Finances et de l’Economie et l’association professionnelle du secteur, le 
Consortium ALAFIA. 
 

L’initiative de la création d’une banque agricole devra permettre de mieux faire 
face à cette réalité des taux d’intérêt appliqués aux activités agricoles et sera un 
facteur favorable susceptible de contribuer à bannir la désaffection notée vis-à-vis 
de l’activité agricole. 
 

Il existe beaucoup d’autres structures d’appui financier dont les structures de 
micro finance informelles que sont les banquiers ambulants, les groupes de 
tontines puis les projets à volet micro finance (projets de développement) 
bénéficiant du concours des Partenaires Techniques et Financiers.  
 

Ces projets de développement visent une pérennisation du financement rural et 
leurs interventions sont marquées par: 

� la mise à disposition de lignes de crédit à des conditions négociées entre les 
partenaires (pour les conditions d’octroi de la ligne de crédit au SFD et 
parfois éventuellement pour les conditions de sortie du crédit faites aux 
bénéficiaires) ; 

� l’appui financier (subventions d’investissement et/ou de fonctionnement) 
et/ou technique aux SFD et IMF existants ; 

� la création et/ou la promotion de nouveaux SFD ou SFL. 
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� la mise à disposition de fonds de garantie pour couvrir en tout ou partie les 
impayés ; 

� la mise en place de structures intermédiaires entre les banques et les 
promoteurs en vue de rendre bancables les demandes de crédit (CEPEPE, 
DSAF/ONS, PADMOC, etc.) ; 

� mise en place de conseil en gestion et de conseil technique aux agriculteurs. 

Les difficultés rencontrées dans cette stratégie des projets de développement 
concernent : 
 

� les besoins de renforcement des capacités de gestion des IMF ayant encore des 
difficultés de gérer des volumes importants de financement. 

� les incertitudes qui pèsent sur l’autonomie future des IMF à l’expiration des 
aides extérieures.  

� la question des conditions de crédit (taux, montant, durée, autres) faites aux 
bénéficiaires. Les projets souhaitent alléger les charges financières des 
bénéficiaires et leur rendre plus supportables le crédit. Les IMF souhaitent à 
l’inverse proposer leur barème habituel pour deux raisons principales : 

• maintenir leur marge pour faire face à leurs charges habituelles. 

• éviter de créer des conditions d’intervention différentes auprès des 
mêmes publics, ce qui gênerait la gestion, pousserait à la baisse des 
taux, entraînerait des effets pervers (recherche du meilleur 
financement). 

1.3. Les besoins de financement de l’agriculture béninoise 

1.3.1. Apports de l’Etat 
 

Malgré la place du secteur agricole dans l’économie nationale, les ressources que 
l’Etat y consacre sont encore faibles. Les prévisions de dépenses d’investissements 
publics au profit du secteur agricole sont passées de 21,009 milliards de FCFA en 
2003 à 24,725 milliards  F CFA en 2007. Les taux d’accroissement de ces prévisions 
ont évolué de 9,27% en 2004 à -12,27% en 2007. Quant aux dépenses 
d’investissements publics, elles sont passées de 19,103 milliards de FCFA en 2003 à 
13, 772 milliards de FCFA en 2007. Les taux d’exécution financière ont évolué de 
90,54% à 55,70% sur la période 2003-2007 avec un taux d’exécution moyen de 
44,68%. 
 

En 2008, le crédit alloué aux dépenses de fonctionnement du MAEP ne représente 
en moyenne que 3% des dépenses de fonctionnement global au plan national. Les 
crédits alloués aux dépenses d’investissement du MAEP et à l’investissement global 
du Bénin évoluent sensiblement de manière ascendante, mais le poids du premier 
par rapport au deuxième a une tendance globalement régressive.   
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Figure 1: Évolution des dépenses totales consacrées au MAEP de 1999 à 2008 

 

Source : Budget programme 2009 du MAEP 
 

Le poids du crédit global alloué au secteur agricole est décroissant et s’est 
nettement amélioré en 2008 à cause de l’accroissement considérable qu’a connu le 
budget du MAEP en 2008, dépassant pour la première fois les cinquante (50) 
milliards. 
 

Le Budget-Programme 2009 du MAEP s’élève globalement à 58.179,974 millions 
FCFA dont 46.750 millions FCFA pour les investissements et 11.429,974 millions 
FCFA pour les dépenses de fonctionnement. Ce budget correspond à environ 4,69% 
du budget général de l’Etat (base 2009).  
 

Au total, le taux de 10% recommandé par la Conférence de Maputo en 2003, et 
réitéré à la 4ème Session Ordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat et de 
Gouvernement de l’Union Africaine tenue à Abuja en janvier 2005, n’est pas encore 
atteint. Non seulement les subventions octroyées à travers le Budget National sont 
ainsi nettement inférieures aux normes recommandées, mais elles sont difficiles à 
mobiliser à temps requis, du fait de l’inadaptation des procédures de décaissement 
par rapport aux spécificités du secteur agricole. 

1.3.2. Niveau de satisfaction des besoins de crédit 
 

En ce qui concerne le crédit, les énormes besoins sont satisfaits essentiellement 
par les institutions de micro-finance (IMF) ou les Structures de Financement 
Décentralisé (SFD) et les projets ayant des volets de financement des activités 
agricoles. A cet effet, 80% des crédits restent concentrés sur le court terme et les 
besoins d’investissements productifs en agriculture qui nécessitent des crédits à 
moyen et long termes sont quasi insatisfaits. En dehors de la filière coton où le 
recouvrement est assuré, les banques sont réticentes à financer les filières 
agricoles, car jugées à risques élevés. Le crédit ne porte donc que sur des 
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domaines sécurisés au regard du niveau élevé de risque dans l’agriculture, 
tributaire des aléas climatiques. A ce propos, le taux de bénéficiaires reste encore 
très bas (Tableau 5). 

Tableau 5: Part de ménage ayant accès au crédit (%) 

Année 

Type d’exploitants 

2007 2008 20095 

Petits exploitants 18,3 22,3 26,2 

Eleveurs 2,0 3,0 4,0 

Sans terre 13,5 18,1 22,6 

Source : SCRP, 2007-2009, version finale (extrait) 

 

En outre et de façon précise, les financements disponibles ne permettent pas 
l’accès à l’équipement et à l’approvisionnement en matières consommables 
(semences, engrais et produits phytosanitaires) de sorte que les producteurs ayant 
réellement besoin du financement pour faire la production végétale (en dehors du 
coton) et la production animale n’y ont pas accès. De même, les aménagements 
hydro agricoles sont exclus du financement, les crédits existants n’étant pas 
orientés vers le moyen et le long terme. 
 

Au regard du rôle fondamental assigné à l’agriculture d’assurer la sécurité 
alimentaire pour les populations et réduire la pauvreté en milieu rural, la politique 
agricole dont le pays se dote, nécessite entre autres, des instruments financiers 
adaptés surtout dans un contexte où aussi bien les banquiers que les Institutions de 
Micro Finance sont très méfiants à l’égard du secteur agricole jugé à très grand 
risque et à revenu saisonnier. 
 

Hormis la FECECAM et certaines structures comme BRS, FINADEV, PAPME, PADME 
etc. qui octroient des crédits de plusieurs millions de FCFA, la plupart des IMF 
opérant en zone rurale (ASF, CAVECA, CREP etc..), proposent des crédits à court 
terme de montant atteignant à peine ou pas 500 000 FCFA. Ceci traduit le faible 
financement de l’agriculture, qui nécessite pourtant des crédits non seulement 
importants mais aussi orienté vers le moyen et le long terme. 
 

L’agriculture, pour se développer et jouer davantage son rôle de moteur de 
l’économie nationale, a nécessairement besoin d’être mieux financée.  
 

Les statistiques concernant la répartition des crédits à l'économie (Tableau 6) 
montrent la part prépondérante des crédits au commerce et celle faible des crédits 
à l'agriculture.  

                                                           
5
 Une projection 



Mise en place d’un fonds national de développement agricole au Bénin 2010 

 

36 

 

1.3.3. Demande globale de financement de l’agriculture béninoise 
 

L’agriculture béninoise repose sur une gamme assez variée d’activités de 
production comportant les sous-secteurs de la production végétale, de la 
production animale, de la pêche et la mise en œuvre d’activités transversales 
comme celles de la conservation et du stockage, de la transformation, de la 
commercialisation des produits agricoles, de la réalisation des infrastructures, de 
l’équipement, etc.. Ces activités sont menées par des exploitants agricoles 
majoritairement de type familial évalués à 550 000 unités. Toutefois, l’on note de 
plus en plus de nos jours, quelques initiatives d’implantation de fermes modernes 
par des promoteurs privés, avec plus d’investissements en capitaux dans le foncier, 
les agro-industries, les plantations pérennes (palmier à huile, anacardier et 
fruitiers comme les agrumes et manguiers) et l’élevage intensif de volaille 
principalement. Mais, de part et d’autre, ces initiatives évoluent très peu en raison 
entre autres de l’absence d’un financement adapté aux caractéristiques de 
l’activité agricole menée. 
 

Ces acteurs du secteur agricole, en particulier les exploitants familiaux se 
réfèrent surtout aux IMF, projets ou ONG pour les demandes de crédit dont les 
montants oscillent entre 10 000 et 1 000 000 FCFA et les micro et moyennes 
entreprises agricoles s’adressent à certaines IMF et banques commerciales pour des 
montants variant de 1000 000 à plus de 10 000 000 FCFA. 
 

Selon le Document de Politique Nationale de Développement de la Micro finance 
2007-2015, les montants moyens de crédit par emprunteur s’évaluent à 633.000 
FCFA pour  les petits exploitants et 19 millions de FCFA pour les micro, petites et 
moyennes entreprises agricoles. 
 

En dehors de ces domaines où les demandes de financement peuvent être 
satisfaites par des octrois de crédit aux exploitants agricoles, les besoins existent 
aussi par rapport aux actions d’accompagnement de la production en amont et en 
aval de la production notamment dans le domaine du renforcement de capacité, de 
la recherche agricole, de l’organisation des filières, de la gestion du secteur 
agricole etc. A ce propos, tenant compte des recommandations faites par les Chefs 
d’Etat à la Conférence de Maputo en 2003 selon lesquelles, un taux de 10% du 
budget général de l’Etat devrait être atteint, la subvention de l’Etat en 2009 serait 
de l’ordre de 84 318, 803 millions FCFA, le budget-programme 2009 du MAEP 
s’élevant aujourd’hui globalement à 58.179,974 millions soit 6,9% du budget de 
l’Etat. 
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II- ETUDE DE FAISABILITE 

2.1- Pertinence du FNDA  

2.1.1. Autosuffisance alimentaire du Bénin 
 

La facture alimentaire du pays représente une part importante des sorties de 
devises, essentiellement pour le riz, la volaille, le poisson et les produits laitiers.  
 

De ce fait, les importations alimentaires pèsent lourdes dans la balance 
commerciale qui est déficitaire sur la période de 2004 à 2009 impliquant pour 
l’économie béninoise une dépendance alimentaire vis-à-vis de l’extérieur. 
 

Tableau 6 : Secteur extérieur béninois en % du PIB 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Exportations 14,0 13,0 11,7 12,5 13,4 14,0 
Importations 20,8 19,8 19,5 18,9 19,3 19,0 
Balance commerciale -6,7 -6,7 -7,8 -6,4 -5,9 -5,0 
Taux d'ouverture 34,8 32,8 31,2 31,4 32,7 33,0 
Balance courante  
(- = déficit) 

-7,1 -4,6 -6,2 -5,8 -5,5 -4,9 

Balance globale -2,9 1,9 0,9 1,0 0,9 0,8 
Source : SCRP 2007-2009 

 
Face à cette situation peu enviable, des mesures urgentes et prospectives ont été 
prises par le Gouvernement béninois telles que la mise en œuvre du Programme 
d’Urgence d’Appui à la Sécurité Alimentaire (PUASA), le Programme de Mise en 
Valeur des Vallées (PMVV) et la Politique de Diversification Agricole (PDA).  
 

Au total, le souci d’accroître les exportations et de réduire progressivement la 
vulnérabilité de l’économie aux chocs externes a conduit le Gouvernement à faire 
un choix en faveur de la diversification de l’économie. Cette  diversification se fera 
dans deux directions: (i) la diversification agricole ; et (ii) le développement de 
grappes de projets à effets d’entraînement.  
 

Tirant leçon de la contre-performance du secteur cotonnier au cours des dernières 
années, le Gouvernement entend amorcer une transition pour rendre l’économie 
moins dépendante d’une seule filière, notamment en adoptant une politique de 
diversification des filières agricoles. C’est pour cela qu’en collaboration avec le 
secteur privé, un programme d’appui au développement de nouvelles filières, à 
savoir le palmier à huile, l’anacarde, le riz, les cultures maraîchères, l’ananas, le 
karité, le manioc, la viande, le lait et la pêche, notamment les crevettes, sera mis 
en œuvre. Pour ce faire le Gouvernement entend : 
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• intensifier les travaux de recherche agricole susceptibles de soutenir cette 
diversification ; 

• améliorer la productivité grâce à l’accent à mettre sur l’accès aux intrants, 
la vulgarisation et le conseil agricoles, la mécanisation agricole, la maîtrise 
de l’eau, l’accès au marché etc.  

 

CES INITIATIVES NECESSITENT DES APPUIS FINANCIERS SUSCEPTIBLES D’ETRE APPORTES 
PAR LE FNDA ETANT DONNE QUE LA MISE EN ŒUVRE DES PROJETS/PROGRAMMES QUI EN 
DECOULENT, REQUIERT DES FINANCEMENTS IMPORTANTS QUE POUR LE MOMENT 
AUCUNE IMF ET BANQUE N’OFFRENT SUR LA PLACE FINANCIERE BENINOISE. CES 
DERNIERES SOUMISES AU RESPECT DE DIVERS RATIOS NE PEUVENT PAS DEVELOPPER DES 
PRODUITS FINANCIERS ADEQUATS POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’AGRICULTURE.   

2.1.2. Part des crédits destinés à l’agriculture 

L’état des lieux du financement de l’agriculture au Bénin dépeint un tableau de 
faible disponibilité de crédits alloués à l’agriculture doublé de faible accès des 
producteurs à ces crédits. Plusieurs facteurs justifient cette situation à savoir: 
 

� les contraintes climatiques et la non maîtrise de l’eau ; 
� les contraintes culturales : techniques culturales et outils rudimentaires ; 
� les contraintes d’ordre sociologique : exode rural, problèmes fonciers, 

problèmes liés au genre ; 
� la méconnaissance mutuelle entre agriculteurs et IMF ; 
� le niveau actuel de rentabilité de la majorité des spéculations agricoles non 

favorables aux crédits à des conditions commerciales de sorte qu’on ne peut 
croire à la viabilité d’un établissement bancaire commercial qui ne 
disposerait pas de conditions privilégiées pour pouvoir consentir des crédits 
à l’agriculture6 ; 

� le secteur productif très peu financé en termes de crédit et même d’appui 
par l’Etat : la conséquence, c’est que le secteur agricole composé 
essentiellement de petits producteurs de type familial est presque exclu du 
financement ;  

� le système financier classique n’arrivant pas à subvenir aux besoins du 
secteur agricole, le crédit étant mal adapté au développement de la plupart 
des cultures ; 

� la faible implication des banques commerciales dans le financement du 
secteur agricole. 

 

                                                           
6
 Il faut considérer que la réussite de certains grands établissements de crédit agricole dans les pays développés n’a été 

possible que parce qu’ils bénéficient de conditions particulières (monopole des crédits bonifiés à l’agriculture, subventions 

publiques, etc.) et que cette évolution qui a pris beaucoup de temps a accompagné la formidable croissance de la productivité 

agricole 
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Tableau 7: Utilisation de crédits déclarés à la centrale des risques de l’UEMOA  
                    de 2003 à 2006 
 

Secteur d’activité 2003 2004 2005 2006 

Agriculture, Sylviculture et pêche 4% 2% 2% 1% 
Industries extractives - - - - 
Industries manufacturières 14% 10% 13% 17% 
Electricité, gaz, eau 3% 2% 5% 4% 
Bâtiments, travaux publics 2% 3% 3% 3% 
Commerces, restaurants, hôtels 36% 32% 45% 44% 
Transports, entrepôts et communications 8% 7% 13% 8% 
Assurances, immobiliers, services aux 
entreprises 

7% 5% 8% 7% 

Services divers 26% 39% 11% 16% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 
 Source : UEMOA – Commission Bancaire (2007). Rapport Annuel 2006 

 
Ce tableau montre le faible pourcentage des utilisations de crédits par la branche 
« agriculture, sylviculture et pêche » au cours de la période de 2003 à 2006. 
Appliqué à l’année 2006, ce taux de 1% indique qu’environ 4 Milliards de francs CFA 
de crédits ont été accordés par les établissements bancaires et financiers au 
secteur agricole contre cent quatre vingt trois (183) milliards de francs CFA à la 
branche « commerce, restaurant, hôtels). 
 

A côté des efforts insuffisants consentis par les institutions de micro finance et les 
banques classiques en faveur du secteur agricole, l’Etat engage des moyens à 
travers le budget du Ministère de l’Agriculture de l’Elevage et de la Pêche (MAEP) 
et du Ministère de la Micro finance et de l’Emploi des Jeunes.   
 

Tableau 8 : Évolution du Budget agricole et du budget total national en millions FCFA 

 

Année Budget total 
en millions 

FCFA 

Budget agricole 
en millions 

FCFA 

Budget  
Agricole / 
budget total 

Appréciations 
des indicateurs 

1996 259000 22400 8,65% En moyenne  7%  
du budget total  

de l'Etat est 
ouvert  pour le 
compte des 
dépenses du 

secteur agricole 
au cours des dix  

dernières  
années, 9,85% en 
1997 et 5 ,29% en 

2005 

1997 246700 24300 9,85% 
1998 282500 22800 8,07% 
1999 305300 26700 8,75% 
2000 359000 25800 7,19% 
2001 391300 25600 6,54% 
2002 423200 27765 6,56% 
2003 432000 28600 6,62% 
2004 546 539 32 434 5,93% 

2005 618 262 32 683 5,29% 
2006 614 456 39 845 6,48% 
2007 811787 52093 6,42% 
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2008 1033007 72986 7,07% 
Moyenne 486389 33385 7,19% 
MINI 246700 22400 5,29% 
Maxi 1033007 72986 9,85% 

       Source: DGAE/MEF; DRFM/MAEP; DPP/MAEP 

 
L’analyse du budget de l’Etat (tableau n°14) révèle une part moyenne de 7% 
allouée à l’agriculture au cours de la dernière décennie. En outre, une croissance 
notable de ce budget est constatée au profit du secteur agricole au cours de ces 
cinq dernières années passant de 32 milliards 434 millions de FCFA en 2004 à 72 
milliards 986 millions en 2008 (plus du double) même si le pourcentage du budget 
agricole n’a pas évolué ces trois dernières années (entre 6,4 et 7,19%).  
 

Une analyse de la réallocation du budget alloué à l’agriculture par secteur (tableau 
ci-dessous) révèle une part d’en moyenne 28% allouée au secteur productif 
(production végétale, production animale, production halieutique et production 
forestière) entre 2001 et 2008. Les parts belles sont taillées par les secteurs 
transversaux comme la vulgarisation avec une moyenne de 49,8% et 
l’administration avec une moyenne de 24,7% (tableau 16). 
 

Tableau 9 : Dépenses par sous-secteur sur dépenses totales secteur agricole 

 

Anné

e 

Dépenses 

productio

n 

végétale 

Dépens

es 

producti

on 

animale 

Dépen

ses 

Pêche 

Dépenses 

Forêt 

Dépenses 

totales 

secteur 

agricole 

Dépenses  

production 

végétale/ 

Dépenses 

totales 

secteur 

agricole 

Dépenses  

production 

animale/ 

Dépenses 

totales 

secteur 

agricole 

Dépenses 

Pêche/ 

Dépenses 

totales 

secteur 

agricole 

Dépense

s Forêt/ 

Dépense

s totales 

secteur 

agricole 

2001 1166 957 149 619 15791 7,4% 6,1% 0,9% 3,9% 

2002 1623 605 134 424 18493 8,8% 3,3% 0,7% 2,3% 

2003 2405 764 231 2364 26300 9,1% 2,9% 0,9% 9,0% 

2004 6272 213 241 840 22 959 27,3% 0,9% 1,0% 3,7% 

2005 6243 113 231 1115 26 821 23,3% 0,4% 0,9% 4,2% 

2006 5149 298 138 2417 26 634 19,3% 1,1% 0,5% 9,1% 

2007 259026 644 492 1155 32611 27,7% 2,0% 1,5% 3,5% 

2008 10583 80 116 1491 39349 26,9% 0,2% 0,3% 3,8% 

Moye

nne 

5308,375 459,25 216,5 1303,125 26119,75 20,3% 1,8% 0,8% 5,0% 

 

Source: DRFM et DPP/MAEP 
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Tableau 10: Répartition des dépenses agricoles par type 

 

Années   Répartition des dépenses agricoles par domaine 

 

Totale  

Dépenses  agricoles  exécutées  Dépenses agricoles  exécutées par type / Dépenses  totales agricoles exécutées    

Recherche 

agricole 

Vulgarisation Irrigation Pistes Mécanisation 

Agricole 

Forêt 

et 

Chasse 

Administration 

(statistiques, 

suivi-

évaluation, 

régulation, 

conception 

des 

politiques.) 

Recherche 

agricole 

Vulgarisation Irrigation Pistes Forêt 

et 

Chasse 

Mécanisation 

Agricole 

Administration 

(statistiques,  

suivi-

évaluation, 

régulation, 

conception des 

politiques...) 

2001 15791 200 4497 378 1426 16 3390 5884 1,27% 28,48% 2,39% 9,03% 21,47% 0,10% 37,26% 

2002 18493 348 7883 124 1654 8 1627 6849 1,88% 42,63% 0,67% 8,94% 8,80% 0,04% 37,04% 

2003 26300 515 15143 82 911 50 4376 5223 1,96% 57,58% 0,31% 3,46% 16,64% 0,19% 19,86% 

2004 22959 1665 11540 221 765 36 3962 4770 7,25% 50,26% 0,96% 3,33% 17,26% 0,16% 20,78% 

2005 26821 1185 18807 763 452 24 1330 4260 4,42% 70,12% 2,84% 1,69% 4,96% 0,09% 15,88% 

2006 26634 768 15232 984 685 0 3789 5176 2,88% 57,19% 3,69% 2,57% 14,23% 0,00% 19,43% 

2007 32611 1008 16646 2026 25 55 7210 5682 3,09% 51,04% 6,21% 0,08% 22,11% 0,17% 17,42% 

2008 39349 771 16319 479 25 2795 7142 11818 1,96% 41,47% 1,22% 0,06% 18,15% 7,10% 30,03% 

Moyenne                 3,09% 49,85% 2,29% 3,65% 15,45% 0,98% 24,71% 

Maxi                 7,25% 70,12% 6,21% 9,03% 22,11% 7,10% 37,26% 

Mini                 1,27% 28,48% 0,31% 0,06% 4,96% 0,00% 15,88% 

Source: DRFM et DPP/MAEP; DGAE/MEF 
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Plusieurs projets et programmes tels que le FNPEJ7, le PUASA, le PSIJA8, le PPMA9 et 
d’autres aussi participent au développement agricole avec l’appui d’un éventail de 
Partenaires Techniques et Financiers. Le Programme d’Urgence d’Appui à la Sécurité 
Alimentaire (PUASA) par exemple est cofinancé à hauteur de 9 milliards 160 millions 
par le gouvernement du Bénin, la BAD, la BID, la BOAD, la Belgique, l’AFD, la FAO, le 
FIDA et la Banque Mondiale. Il comporte un volet crédit se limitant aux fonds de 
roulement (engrais et main-d’œuvre salariée) et aux équipements de transformation.  
 

Aussi, s’agit-il d’un crédit non adapté pour les investissements agricoles. Toutefois, ce 
projet comporte un volet subvention lui permettant d’assurer des travaux 
d’aménagement. 
 

De façon générale, les appuis du budget national se situent dans une faible proportion 
par rapport à l’ensemble des apports de l’Etat aux activités du secteur agricole. Ainsi, 
selon les données du tableau 16, la part la plus importante des dépenses agricoles est 
consacrée à la vulgarisation/conseil agricole qui reçoit en moyenne 41,85% des 
dépenses publiques agricoles. L’irrigation, la mécanisation agricole et la recherche ne 
bénéficient respectivement que de moins de 2,5%, moins de 1% et de 3% alors que 
cette part est d’environ 25% pour l’administration. 
 

Tableau 11: Le PUASA, exemple de programme de développement agricole multi bailleur 

 
Sources de financement Activités 

Intérieur  (CFA) Extérieur (CFA) 
 

Subventions Crédits Appuis 
incitatifs 

Gouvernement 
du Bénin :  

6 120 500 000  

Banque Mond.                
3 780 000 000  

FAO            210 000 000  

BID              420 000 000  

BAD           1 700 000 000  

BOAD         1 600 000 000  

FIDA          500 000 000  

Belgique      300 000 000  

AFD              650 000 000  

Réalisation des travaux 
d’aménagement sur 15.000 
ha dont 12.000 ha de 
réhabilitation d’anciens 
périmètres   et 3000 ha de 
petits périmètres irrigués. 
(aménagements réalisés à 
81 % des prévisions 

Fonds de 
roulement pour 
l’acquisition des 
engrais et 
financement des 
travaux 
champêtres 

Pour 
mécanisation 
agricole, 

Fourniture de semences de 
riz et de maïs 

 

Fonds 
d’équipements de 
transformation 
(décortiqueuse de 
riz et égreneuse 
de maïs 

Commercialis
ation des 
produits  

 

Conseil agricole et 
formation (suivi appui 
conseil). 

 

 Désenclavem
ent des zones 
de production Sous Total :  

6 120 500 000  

Sous Total :     
3 039 500 000  

Total Général:   9 160 000 000  

                                                           
7
 FNPEJ : Fonds National pour la Promotion de l’Emploi des Jeunes 

8
 PSIJA : Programme Spécial d’Insertion des Jeunes dans l’Agriculture 

9
 PPMA : Programme de Promotion de la Mécanisation Agricole 
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Le caractère disparate de tous ces financements occasionne des doubles emplois des 
fonds et ne permet pas une concentration des actions pour un réel développement de 
l’agriculture béninoise. Ainsi, un recul s’impose dans la méthode, la stratégie et la 
politique de gestion des financements destinés à l’agriculture en vue d’un impact plus 
perceptible sur les résultats des campagnes agricoles.  
 

Une meilleure concentration des fonds destinés au développement de l’agriculture 
s’avère donc nécessaire pour un meilleur suivi et de meilleurs impacts. D’où l’utilité 
de la création de l’instrument FNDA. 
 

Au total, le fonds pourrait prendre le relai, non seulement dans le souci d’une 
meilleure concentration et coordination des ressources mais aussi pour donner 
satisfaction aux rubriques qui retiennent toujours peu l’attention telles que le crédit à 
l’agriculture, la recherche etc. 
 

Le manque de financement éprouvé malgré l’existence des structures de 
financement, des appuis des PTF et des apports du budget national, le financement 
orienté vers l’agriculture mérite d’être augmenté et adapté aux spécificités des 
activités agricoles. Le financement de l’agriculture exige, notamment des ressources 
longues à conditions gratuites ou bonifiées. 
 

Ainsi, le défi du financement du secteur agricole est de mobiliser plus de ressources 
pour créer des lignes de crédit et renforcer les capacités en ressources longues grâce 
à l’application des modalités particulières, extérieures aux normes bancaires 
commerciales en vigueur. Il s’agit donc (i) de développer une politique incitatrice 
permettant d’agir sur des leviers importants d’une transformation structurelle de 
l’agriculture béninoise qui prend en compte les aspects liés à l’assurance agricole, aux 
calamités, aux garanties etc... et (ii) de promouvoir la création d’un Fonds de 
Développement Agricole disposant de plus de ressources longues pour le compte des 
activités agricoles.  
 

Il s’agit aussi de mettre en place un fonds pour servir de bras financier à la politique 
de développement agricole du pays permettant de :  
 

� Contribuer à l’adaptation permanente du secteur agricole aux évolutions 
scientifiques, technologiques, économiques et sociales ; 

� contribuer à l’amélioration de la productivité agricole, des capacités de gestion 
et de mise en marché des produits  agricoles ; 

� promouvoir les actions de réalisation des infrastructures agricoles ; 
� promouvoir la création et le maintien de l’emploi en milieu rural ; 
� contribuer à l’amélioration des conditions de vie et de travail des familles 

rurales ; 
� améliorer les termes et les modalités de sécurisation des financements 

agricoles ; 
� appuyer la mise en place, l’organisation et le fonctionnement des institutions 

de base concourant à la mise en œuvre de la Politique Agricole ; 
� contribuer au renforcement des capacités des acteurs à la base (assistance, 

formation et équipements) des acteurs intervenant dans le monde rural. 
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A cet effet, les actions à financer par le FNDA relèvent du développement agricole et 
sont relatives notamment : 
 

���� au financement des Recherches et Etudes dans le domaine agricole ; 
���� aux crédits à Moyen et Long Termes pour le financement des activités 

agricoles ; 
���� aux garanties, Assurance Agricole et Fonds de Calamité ; 
���� au financement des Activités de Renforcement des capacités des agriculteurs et 

leurs organisations ainsi que des institutions financières (Banques et SFD); 
���� au refinancement. 

2.1.3. Arrimage avec la politique agricole du Bénin  
 

Dans le Plan Stratégique de Relance du Secteur Agricole (PSRSA), le financement rural 
figure au nombre des actions transversales et vise à améliorer les niveaux de 
financement (public et privé) du secteur agricole pour accroître sa performance.  A 
cet effet, le document envisageait déjà la mise en place du FNDA avec une 
structuration qui intègre divers guichets notamment le fonds de refinancement, le 
fonds de garantie, le fonds de calamité, le fonds de renforcement de capacité, le 
fonds d’investissement etc… 

2.1.4. Quelques expériences de mise en œuvre de Fonds capitalisables  

2.1.4.1. Le Cadre Général de Gestion des lignes de Crédit (CGGC)  
         

Objectifs et mission 
 

L'objectif assigné au Cadre Général de Gestion de Crédit par l’Etat et la BAD est de 
contribuer à la réduction de la pauvreté et au renforcement de la sécurité alimentaire 
des populations rurales par l'accroissement de leurs capacités de production et 
l'amélioration de leur pouvoir d'achat.  
 

Pour y parvenir, le Cadre Général  de Gestion de Crédit est chargé de mettre, par 
l’intermédiaire des institutions financières (IMF et banques), les ressources 
spécialisées des projets précités à la disposition des populations cibles à des 
conditions douces. 
 

Activités financées 
 

La demande de prêt doit concerner le financement : 
 

� de la campagne agricole ; 
� des activités génératrices de revenus ;  
� des investissements liés à la production ;  
� de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles.  

 

Les prêts seront attribués indifféremment aux personnes physiques ou morales. Les 
groupements seront considérés comme des personnes morales lorsqu'ils auront une 
activité propre clairement définie dans le cadre d'un projet, du CeRPA ou de toute 
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autre structure d'encadrement. 
 

 Taux d’intérêt      
                                                                     

Après les concertations organisées avec tous les partenaires et compte tenu de 
l’objectif du CGGC,  les taux d’intérêt ont été fixés à 10% l’an pour les prêts à court 
terme et à 8,50% l’an pour les prêts à moyen et long terme alors que les taux 
habituellement pratiqués par les IMF sont de 2% par mois soit 24% par an. 
 

Sécurisation des prêts  
 

Pour se prémunir des risques d’impayés, les institutions financières mettront en 
œuvre les garanties classiques. Toutefois, le schéma a prévu  un Fonds de Garantie 
ayant pour objet d'apporter aux institutions financières des garanties supplémentaires 
compte tenu des risques inhérents au secteur agricole.  

2.1.4.2. Fonds de Solidarité Africain (FSA) 
 

Ce Fonds est créé en 1975 et poursuit les objectifs : 
 

� d'être un catalyseur des systèmes financiers des pays membres ; 
� de devenir un intervenant majeur sur les marchés financiers ; 
� de faciliter la mobilisation de l'épargne locale et extérieure ; 
� d'être le support des Fonds de Garantie locaux. 

 

Il exerce plusieurs métiers depuis sa création à savoir : 
 

� la garantie financière, métier phare de l'Institution ; 
� l'allongement de la durée des prêts et ; 
� la bonification des taux d'intérêt. 

 

De 1996 à ce jour, le Fonds a connu d'importantes évolutions. Il s'est ouvert aux 
projets privés, source de la croissance économique et de la création d'emplois et de 
revenus ; il s'est doté d'un Projet d'Entreprise, d'un Plan de Développement 
Stratégique à Moyen Terme glissant et d'un Manuel de Procédures. 
 

Tous ces efforts ont été déployés pour atteindre un objectif - la raison d'être même 
du FSA – qui est de contribuer de façon efficace et efficiente au financement des 
économies des pays membres. 
 

Les résultats enregistrés par les activités opérationnelles, notamment en matière de 
garantie financière, sont suffisamment révélateurs de la volonté et de la 
détermination du Fonds à accompagner ses pays membres à lutter contre la pauvreté 
au plan interne et à s'intégrer dans le processus de mondialisation des économies. 
Les émissions de garantie ont permis de mobiliser des financements destinés au 
développement de l'agriculture et de l'agro-industrie, moteur du développement 
économique des pays membres. 
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2.1.4.3. Le Fonds d'Appui à l'Intégration Régionale (FAIR) 
 

En février 1998, la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l’UEMOA a 
adopté l'Acte Additionnel n°01/98 instituant un Fonds structurel appelé Fonds d'Appui 
à l'Intégration Régional (FAIR) destiné au financement de l'aménagement équilibré du 
territoire communautaire en contribuant à la réduction des disparités régionales. Le 
FAIR était doté de 09 Milliards FCFA à sa création. Sa dotation doit se poursuivre à 
raison de 10 à 15 Milliards FCFA/an. 
 

Le Fonds dispose de certains atouts qui lui permettront d’atteindre efficacement ses 
objectifs et parmi lesquels on peut citer :  
 

� l’option de long terme envisagé par l’extension annuelle de la dotation 
initiale ; 

� la localisation à la BOAD (réduction des coûts de gestion) des ressources du 
Fonds ; 

� l’implication de la BOAD, de la Commission de l’UEMOA et la BCEAO dans les 
organes de gouvernance du Fonds ; 

� la dotation du Fonds en ressources internes sous conditions privilégiées 
pérennes. 

2.1.4.4. Les Fonds de Développement Agricole de Côte d’Ivoire 
 

Ils sont institués par la loi n°2001-635 du 9 octobre 2001. Ces fonds, organisés par 
profession sont destinés au financement des programmes de développement agricole 
et concernent les productions végétales, forestières et animales. 
 

Les fonds de développement agricole ont pour objet : 
 

� la contribution à l’adaptation permanente de l’agriculture et de la 
transformation des produits agricoles aux évolutions scientifiques, 
technologiques, économiques et aux évolutions sociales ; 

� le développement durable des secteurs de production ; 
� l’amélioration de la qualité de la production et de la compétitivité des produits 

; 
� la valorisation de I 'environnement ; 
� l’aménagement du milieu rural ; 
� le maintien de l’emploi en milieu rural ; 
� l’amélioration des conditions de vie et de travail des familles rurales. 

 

Les professionnels agricoles, dans leurs filières respectives, participent aux côtés de 
l’Etat au financement des programmes de développement agricole. La participation 
de ces professionnels provient de cotisations prélevées sur tous les secteurs : 
production végétale, forestière et animale. Le taux des cotisations est fixé par décret 
pris en Conseil des Ministres sur proposition des professions concernées. Les 
cotisations professionnelles prévues, sont assises sur la valeur des productions livrées 
par le producteur ou par un groupement ou une association de producteurs. 
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2.1.4.5. GARI SA 
 

GARI est une société anonyme, mais à but non lucratif - dont sont membres tous les 
pays de la CEDEAO. Elle garantit, pour des entreprises relevant du secteur privé et 
travaillant dans tous les secteurs, y compris l’agriculture et la transformation de 
produits agricoles des opérations de création, modernisation ou extension 
d’entreprises, des opérations d’amélioration de la productivité, de privatisation, de 
transfert de propriété et de restructuration. La garantie est accordée à 
l’établissement financier de l’entreprise demanderesse à concurrence de 50% du prêt 
demandé à la banque. Une contrainte forte existe cependant : pour être éligibles, les 
crédits garantis doivent atteindre un minimum de 100 millions de FCFA. Le coût de la 
garantie est fixé à 3% au moment du décaissement sur le montant total garanti 
augmenté des commissions semestrielles de 1,5% par an sur l’encours de crédit 
garanti. 
 

La prise de garantie peut résulter à la fois d'une négociation de la banque et de son 
client ou bien de l'imposition par la banque du recours à cette facilité, selon 
l'appréciation qu'elle fait du risque encouru. Dans tous les cas le coût de la garantie 
revient à la charge du bénéficiaire final, c'est-à-dire l'entreprise qui contracte le 
crédit. En cas de sinistre, la garantie est déclenchée dès lors que l'application des 
garanties procédures et garanties réelles par la banque est dûment avérée. 

2.1.4.6. Fonds de Garantie et de Coopération Economique (FAGACE) 
 

Le Fonds de Garantie et de Coopération de l’Organisation Commune Africaine et 
Malgache (OCAM), a été créé lors de la réunion de Kigali en février 1977. Ce Fonds de 
l’OCAM est devenu le FAGACE en août 1985, lors de la dissolution de  cette dernière. 
Le FAGACE a pour objet de contribuer au développement économique et social des 
Etats membres en participant au financement de leurs projets de développement ou 
en facilitant la réalisation par des mesures d’accompagnement comme la bonification 
des taux d’intérêt ou l’allongement de la durée des crédits. Les Etats membres sont 
ceux de l’UEMOA et également la République Centrafricaine et le Rwanda. Le siège du 
Fonds est situé à Cotonou. Il est géré par son Conseil d’Administration qui regroupe 
les Ministres des Finances des Etats membres et un Comité de Gestion qui comprend 
deux représentants par Etat dont le représentant du Ministre des Finances. Le Conseil 
nomme le Directeur Général qui bénéficie d’un mandat de six ans non renouvelable.  
 

Les ressources du Fonds proviennent d’une dotation initiale au capital social, du 
produit de ses placements, du produit de la rémunération de ses interventions, des 
emprunts, des subventions ou dons et de toutes autres ressources. Sa dotation était 
de 7,33 milliards de FCFA fin 1997. Les domaines d’intervention du Fonds prévoient 
aussi l'agriculture10.  
 

Les interventions du Fonds peuvent prendre les formes suivantes : 

                                                           

10 Outre l’industrie, l’élevage, l’agro-industrie, les télécommunications, l’énergie, les transports, le 

commerce, le tourisme et l’hôtellerie et enfin les petites et moyennes entreprises de production de biens et 

de services. 
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� Garantie des prêts à moyen ou long terme ; 
� Allégement des conditions d’emprunt par bonification des taux d’intérêt ou 

allongement de la durée du crédit ;  
� Financement de projets spécifiques sur emprunts ou subventions ; 
� Prise de participation dans le capital social d’entreprises nationales ou 

régionales.  
 

Les bénéficiaires peuvent être les Etats membres ou leurs démembrements, les 
entreprises privées ou mixtes nouvellement créées ou en expansion ayant leur siège et 
leurs activités dans un Etat membre, les institutions financières nationales et les 
organismes régionaux concourant à l’intégration des économies des pays membres.  

 

Les règles et conditions d’intervention sont les suivantes : 
 

� aucun projet ne peut représenter plus de 5 % du potentiel d’aval fixé à 
10 fois le montant nominal du capital du Fonds. Un montant plancher de 
100 millions FCFA et un plafond de trois (03) milliards de FCFA s’appliquent à 
ces interventions ; 

� une commission flatte de 1 % est perçue à la signature et la commission 
d’aval est de 1 à 2 % sur l’encours du prêt garanti ; 

� la garantie est plafonnée au tiers du taux consenti pour l’opération ; 
� la durée d’allongement est limitée à cinq ans pour un montant ne dépassant 

pas 25 % du prêt ; 
� les financements spécifiques se font  exclusivement sur dons ou ressources 

spécifiques et à des conditions en fonction de celles de ces ressources ; 
� les participations sont plafonnées à 10 % du capital de la société ; 
� les bénéficiaires d’aval ou de l’allongement de la durée de remboursement 

du crédit doivent fournir des sûretés réelles suffisantes pour couvrir les 
risques encourus. 

2.1.4.6- Conclusion partielle  
 

De l’analyse de la situation du financement agricole, il ressort que les questions du 
financement rural et son inadaptation au financement de la production ne sont plus à 
démontrer. Ces études ont pu montrer que les financements de campagne ne sont pas 
disponibles pour les cultures vivrières, que généralement les institutions financières 
imposent un remboursement des crédits de campagne au moment de la récolte, que 
les crédits arrivent souvent en retard, que les procédures sont longues et compliquées, 
obligeant souvent les ruraux à se rendre au siège de la banque et à dépenser des 
sommes d’argent importantes. Par ailleurs l’absence généralisée de fonds de calamité 
accentue la vulnérabilité des ruraux face au crédit ; l’absence de titres fonciers, et 
donc l’incapacité des paysans à présenter le type de garantie exigé par les banques, 
limite leur capacité d’emprunter, sans que des fonds de garantie ne viennent combler 
ces défaillances. L’avènement de la microfinance n’a, qu’à la marge, modifié l’accès 
des ruraux au financement de la production, de la commercialisation et de la 
transformation. 
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Il convient de relever que les aménagements fonciers au niveau de l’exploitation 
agricole ne reçoivent pratiquement plus de financement adapté. Tous ces travaux 
impliquent des investissements lourds au niveau de l’exploitation qui ne peuvent 
s’amortir que sur plusieurs années. Ils justifient donc des crédits à moyen ou long 
terme. Ces crédits ne sont possibles que si l’établissement financier dispose de 
ressources longues (de préférence 10 à 15 ans). 
 

A noter que la culture attelée a été un facteur de progrès important dans la sous 
région mais les programmes de diffusion ont été arrêtés presque partout et cela paraît 
être une étape importante dans la modernisation des petites exploitations. Il faudrait 
donc remettre à la disposition des producteurs les crédits correspondants. 
 

Au regard de ce qui précède, l'analyse globale de l'offre de financement permet de 
conclure à l'existence d'un espace pour une nouvelle institution financière. La mise en 
place d’un système performant de financement (investissement productif) de 
l'agriculture ne peut être dissociée du fonctionnement effectif du secteur.  
 

L'analyse de l'environnement permet de relever les atouts et les contraintes de 
l’initiative de la mise en place d’une nouvelle structure financière capable de financer 
particulièrement l’agriculture.   
 

Les atouts résident dans les enjeux à relever … 
 

� Il existe une forte demande, accrue par la libéralisation de l’économie et une 
meilleure conjoncture pour les productions agricoles et leur transformation ; 

 

� La faible capacité d’épargne des producteurs agricoles les oblige à recourir au 
crédit même à très court terme pour obtenir les intrants indispensables à la 
production ;  

 

� L’offre actuelle de crédit et de services financiers à l'investissement productif 
est à la fois très insuffisante et inadéquate en raison des rigidités du système, 
de l’importance des risques ou de la prudence des institutions (pour des raisons 
à la fois juridiques et de rentabilité à court terme) et l’absence de garanties 
correspondantes et du coût très élevé de gestion de ce type de crédit ; 

 

� La libération des économies et la libre commercialisation des produits a changé 
le lien qui existait entre commercialisation et recouvrement qui était la base du 
fonctionnement de la plupart des systèmes de crédit agricole ; 

 

� Les producteurs s'organisent par leurs organisations pour peser sur le marché ; 
 

… mais des contraintes fortes s'imposent : 
 

� La production et la transformation agricoles présentent des risques spécifiques 
qui ne sont pas couverts et dont l'importance est telle qu’ils imposent que les 
premiers concernés, c'est-à-dire les acteurs du secteur, soient associés aux 
instruments qui les couvrent ; 

 



Mise en place d’un fonds national de développement agricole au Bénin 2010 

 

 51

� De même, les risques climatiques exceptionnels (sécheresse, inondation, 
invasion d’insectes, épizootie grave, etc.) ne sont pas couverts par des Fonds de 
calamités ni compensés par les Etats qui ont trop souvent tendance à décider 
des rééchelonnements, des moratoires voire des remises de dettes et à les 
imposer sans compensation véritable aux établissements de crédit. 

 

� Les risques classiques (maladie de l’emprunteur, accident, invalidité, décès) qui 
devraient normalement pouvoir être couvert par des assurances ne le sont pas 
du fait de l’absence de compagnie d’assurances intervenant en milieu rural pour 
des raisons similaires à celles du crédit agricole. 

 

� Il n’y a en outre aucune possibilité de sûreté réelle, en particulier foncière, et 
les warrants sont difficiles à mettre en œuvre faute de magasins et de système 
de contrôle. La pression sociale et le dysfonctionnement du système judiciaire 
gênent considérablement les opérations de recouvrement contentieux. La 
caution solidaire, utilisée par de nombreux groupements de producteurs, est 
également difficile à mettre en œuvre dès lors que le groupement fonctionne 
mal ou que le risque est anormalement élevé par rapport aux capacités du 
groupe. Dans tous les cas elle ne permet pas la mobilisation de ressources 
suffisantes pour le financement d'investissements productifs, 

 

� la réglementation bancaire ne prévoit plus de taux préférentiels pour les 
investissements dans le secteur rural, les subventions sont de plus en plus 
difficiles à mettre en place ; le risque représenté par le crédit au secteur rural 
interdit de fait toute intervention du secteur bancaire classique qui ne prend 
donc pas la relève de l’Etat ou des institutions spécialisées. 

 

L'enjeu de la nouvelle institution financière qu’est le FNDA sera double :  
 

� offrir des crédits à des conditions économiques, adaptés à des besoins très 
divers au profit des acteurs du secteur agricole et n’offrant aucune garantie 
réelle, 

 

� et néanmoins être géré comme une structure financière normale et dégager une 
rentabilité qui accueillera des fonds de tiers en toute sécurité. 

2.2- Opérationnalisation du FNDA 
 

L’environnement du fonds à mettre en place est marqué par des atouts, contraintes, 
opportunités et menaces dont il convient de tenir compte pour des actions 
conséquentes.  
 

Ainsi en termes d’atouts, il y a : 
 

� une volonté politique favorable : vision du Gouvernement de faire du Bénin 
une puissance agricole ; 

� des potentialités diverses avérées de développement de l’agriculture 
béninoise 
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� l’existence de l’offre de financement sur place: kyrielle de banques 
commerciales et de SFD. 

 

Au nombre des facteurs externes, les opportunités et menaces sont identifiées comme 
suit : 
 

� expériences du CGGC à capitaliser ; 
� expériences de divers fonds africains ;  
� Fonds Régional d Développement Agricole ; 
� partenaires Techniques et Financiers. 

  

En ce qui concerne les menaces, elles portent sur : 
 

� la non sécurisation de l’environnement financier (impayés); 
� la politisation de l’institution ; 
� la crise financière internationale ; 
� l’absence de sécurité totale (fréquence des braquages de banques et convois 

de fonds) ; 
� le risque de non respect des engagements financiers pris par l’Etat (comme 

dans le cas du CGGC) ; 
� le faible niveau d’utilisation des crédits par le secteur agricole ; 
� le taux d’intérêt prélevés sur l’agriculture élevé par rapport à la rentabilité 

interne des activités agricoles. Le coût du crédit est encore plus élevé chez 
les SFD que chez les banques ; 

� l’offre de financement agricole très réduite et concentrée sur le court 
terme. 
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Tableau 12 : Forces/ Atouts, Faiblesses/ Contraintes, Opportunités et Menaces du financement de l’agriculture au Bénin  

 
 

Atouts / Forces 
 

Contraintes / Faiblesses Opportunités Menaces 

Volonté politique favorable : 
vision du Gouvernement de 
faire du Bénin une puissance 
agricole ; 
Potentialités diverses avérées 
de développement de 
l’agriculture béninoise 
Existence de l’offre de 
financement sur place: kyrielle 
de banques commerciales et de 
SFD 

-contraintes climatiques et non maîtrise de l’eau 
- contraintes culturales : techniques culturales 
et outils rudimentaires 
- contraintes d’ordre sociologique : exode rural, 
problèmes fonciers, problèmes liés au genre 
- méconnaissance mutuelle entre agriculteurs et 
IMF 
- Niveau actuel de rentabilité de la majorité des 
spéculations agricoles non favorables  aux 
crédits à des conditions commerciales et donc 
on ne peut croire à la viabilité d’un 
établissement bancaire commercial qui ne 
disposerait pas de conditions privilégiées pour 
pouvoir consentir des crédits à l’agriculture11. 
- Secteur productif très peu financé en termes 
de crédit et même d’appui par l’Etat : la 
conséquence, c’est que le secteur agricole 
composé essentiellement de petits producteurs 
de type familial est presque exclu du 
financement.  
- système financier classique n’arrive pas à 
subvenir aux besoins du secteur agricole : Le 
crédit est mal adapté au développement de la 
plupart des cultures  
- Très peu de banques commerciales 
s’impliquent dans le financement du secteur 
agricole. 

-Expériences du CGGC 
à capitaliser 
- Expériences de divers 
fonds africains  
- FRDA ; 
- Partenaires 
Techniques et 
Financiers  

- Non-sécurisation de l’environnement 
financier (impayés); 
- Politisation à outrance ; 
- Crise financière internationale ; 
- Absence de sécurité totale (fréquence des 
braquages de banques et convois de fonds) ; 
- Risque de non-respect des engagements 
financiers pris par l’Etat (comme dans le cas 
du CGGC) 
- Faible niveau d’utilisation des crédits par le 
secteur agricole ; 
- Taux d’intérêt prélevés sur l’agriculture 
élevé par rapport à la rentabilité interne des 
activités agricoles. Le coût du crédit est 
encore plus élevé chez les SFD que chez les 
banques.  
- L’offre de financement agricole très réduite 
et concentrée sur le court terme. 

Source : Résultats d’enquêtes [2009] 

                                                           
11

 Il faut considérer que la réussite de certaines grandes structures de crédit agricole dans les pays développés n’a été possible que parce qu’ils bénéficient de conditions particulières 

(monopole des crédits bonifiés à l’agriculture, subventions publiques, etc.) et que cette évolution qui a pris beaucoup de temps a accompagné la formidable croissance de la 

productivité agricole 



 

En se basant sur l’hypothèse que malgré l’existence des atouts/ opportunités et des 
forces, il subsiste toujours des contraintes/ faiblesses et menaces, la problématique 
du financement de l’agriculture au Bénin est la suivante : 
 

Le besoin de financement de l’agriculture est  susceptible d’être satisfait 

entièrement vu la disponibilité des financements dans le secteur financier  mais cette 

satisfaction est hypothéquée par les risques sociologiques et techniques en 

agriculture et les conditions non adaptées proposées par les institutions financières 

béninoises. 
 

Il s’agira donc d’étudier tous les contours (physiques et financiers) pour envisager un 
fonds efficace et efficient. 
 

Les contours financiers du Fonds seront appréciés afin d’anticiper les ressources et les 
emplois possibles. 
 

Compte tenu du fait que le FNDA est un outil nouveau dans le contexte du 
développement du secteur agricole et compte tenu des échecs observés au niveau des 
initiatives de financement de l’agriculture, il est important, pour mieux maîtriser les 
évolutions, de faire des projections sur une durée de 5 ans. Ces projections sont 
réalisées sur la base d’une bonne maîtrise des conditions de fonctionnement du FNDA 
et des principaux Fonds opérant dans la sous région Ouest Africaine. La première 
année sera une année de démarrage et de mise en place.  
 

Le FNDA en mobilisant des fonds sous forme de subvention ou de prêts concessionnels 
à 1 % sur le moyen et le long terme disposera des crédits pour les IMF devant servir 
d’intermédiaires. Si leurs charges sont aussi couvertes par des subventions du FNDA, 
les IMF pourront financer les entreprises agricoles à des taux supportables.  
 

Le FNDA bénéficiera de ressources à coûts et durées d’amortissement différents ; les 
emplois le seront également. Dans le temps, il y aura chevauchement entre 
amortissement de ses emprunts et amortissement de ses prêts. Les calculs pour les 
prévisions financières pour une telle entreprise sont assez complexes et sortent du 
cadre de la présente étude. Aussi, ne sera visé ici qu’un ordre de grandeur des 
ressources nécessaires pour le financement des activités sur les cinq (05) premières 
années. 
 

Par ailleurs, on remarque qu’il est difficile de mobiliser des ressources 
concessionnelles et le marché financier pour les ressources bonifiées est assez réduit. 
Ainsi, le Gouvernement béninois doit mettre en œuvre une politique volontariste de 
mise à disposition du FNDA des fonds nécessaires sur ses ressources propres. Mieux, le 
Gouvernement béninois doit accompagner le FNDA dans la recherche et la 
mobilisation des ressources nécessaires au financement de ses activités. La 
contribution des Partenaires Techniques et Financiers du FNDA ne doit pas être 
négligée. Des actions ciblées et soutenues doivent être menées pour que le soutien du 
Fonds par les partenaires soit une réalité permanente, progressive, croissante et 
effective. D’autres fonds provenant de diverses sources pourront être identifiées et 
mobilisées. 
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Nonobstant ce qui précède, il faudra être réaliste. Il est vrai que les besoins en 
financement sont assez élevés, mais il est aussi clair que les capacités d’emploi des 
ressources seront faibles au départ et ne connaîtront qu’une montée en croisière 
lente. C’est pourquoi, malgré la conjugaison des efforts sollicitée ci-dessus, il faudra 
adopter une attitude prudente.  
 

En termes de prospective : 
 

� les projections financières sont réalisées sur cinq (5) ans et tiennent compte 
du niveau réaliste d’activités du FNDA ; 

� l’année 2010 est considérée comme l’année de démarrage. Cette phase sera 
une phase de négociations avec les Partenaires au développement et le 
gouvernement. 

 

Dans le souci de garantir la viabilité du fonds, il sera nécessaire de le doter des 
moyens humains et financiers nécessaires pour la supervision des actions qu’il finance. 
 

De plus, la mise en œuvre des composantes du Fonds pourra être déléguée à des 
organismes spécialisés et qui ont fait déjà leur preuve dans le domaine, le FNDA ayant 
pour principe, d’accompagner les efforts des organismes nationaux. 
 

Il s’agira de mettre en place une structure d’accueil des financements de manière à 
ce que les actions soient menées de façon coordonnée et en parfaite transparence. Il 
est proposé que le FNDA soit dirigé par un Comité de Pilotage tel qu’indiqué ci-
dessous. 
 

Les disponibilités du FNDA seraient placées auprès de la BCEAO, qui en coordonnerait 
la gestion et rendrait compte de sa mise en œuvre à l’Etat béninois et aux partenaires 
donateurs.   
 

Pour ce faire, il est proposé un processus graduel et prudent. La première étape du 
projet est donc un temps d’analyses partagées avec les principaux acteurs opérant 
dans le domaine de la production agricole : les institutions financières nationales, les 
associations de producteurs, les banques et les IMF. Il s’agira de mener une analyse 
devant déboucher sur une proposition de mécanisme financier permettant un 
décollage de la production agricole nationale. 
 

La deuxième étape du projet sera la mise en place d’un mécanisme pérenne de 
financement à moyen et long termes de la production agricole, conçu sur une base 
solide (capitalisation de l’existant). En outre, il impliquera de nombreux acteurs 
(population à la base jusqu’à l’échelle nationale en passant par le système bancaire et 
les SFD). 
 

En somme, le dispositif institutionnel du Fonds est appelé à évoluer graduellement en 
fonction des besoins prioritaires exprimés par les acteurs du secteur agricole. 
 

En termes de critères d’éligibilité au FNDA, il convient de rappeler que l’agriculture 
au Bénin est caractérisée par des exploitations de faible étendue et les producteurs 
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ne sont souvent pas en mesure de fournir des garanties pour les organismes de 
financement du développement. Pour une agriculture moderne, les exploitations 
doivent atteindre une taille critique pouvant permettre d’amortir les investissements 
de modernisation dans des délais raisonnables. Parfois, le même agriculteur a des 
champs ou des parcelles dispersées et leur regroupement demanderait des opérations 
de remembrement coûteuses. Les conditions socioculturelles actuelles ne permettent 
d’ailleurs pas d’envisager de telles opérations à court terme. Au total, les 
aménagements fonciers (aménagements hydro agricoles, restauration des sols, 
hydraulique pastorale et halieutique etc.), les équipements motorisés et les 
infrastructures de transformation et/ou de conservation ne peuvent être réalisés dans 
des conditions de rentabilité acceptable pour les exploitations de petites dimensions 
actuelles. Il en est de même pour le renforcement des capacités qui ne saurait être 
conçu pour de petits exploitants individuels. C’est pourquoi, pour être éligible au 
financement du FNDA, l’opération doit être communautaire, sauf pour les grandes 
exploitations. 
 

Il convient de préciser que le FNDA n’intervient pas directement sur les projets, mais 
qu’il exploite le canal de l’intermédiation. 
 

En ce qui concerne les types d’actions éligibles au Fonds, elles le seront suivant les 
trois (03) principales composantes du Fonds.  
 

Les bénéficiaires du financement du FNDA 
    

� Pour les infrastructures à caractère économique ou social éligibles au 
financement du Fonds, les bénéficiaires sont : 

 

• les collectivités locales ; 
• les organisations de producteurs à la base (groupement de producteurs 

mettant en commun leurs moyens de production et poursuivant l’un des 
objectifs visés par le Fonds). 

 

� Pour les activités créatrices d’emplois et de revenus, les bénéficiaires sont : 
 

• les micros entreprises ; 
• les PME/PMI ; 
• les organisations de producteurs à la base. 

 

 
 

 

 

 

 



Mise en place d’un fonds national de développement agricole au Bénin 2010 

 

57 

 

III-ORGANISATION ET PROJECTIONS FINANCIERES 
3.1. Les acteurs du Fonds 
 

Au départ, le Fonds met en jeu deux catégories d’acteurs : d’une part, le promoteur 
du Fonds qui est l’Etat Béninois, d’autre part, les partenaires potentiels qui seront 
suscités par l’Etat.  

3.1.1. Le Promoteur 
 

L’Etat Béninois est le seul promoteur du Fonds National pour le Développement 
Agricole (FNDA). En effet, vu l’état rudimentaire et précaire de l’agriculture 
béninoise, et au regard du risque élevé de son insolvabilité, les institutions financières 
sont assez réticentes pour la financer. Le rapport annuel 2006 de la Commission 
Bancaire de l’UEMOA confirme ce constat puisqu’il nous permet de lire que les crédits 
à l’agriculture varient de 4% à 1% de l’ensemble des crédits à la clientèle des 
institutions bancaires entre 2003 et 2006. Pourtant, sans la mise en place de 
financements agricoles adéquats, aucune émergence du secteur agricole n’est 
possible. Or, une rentabilité, même à moyen terme du Fonds ne peut être envisagée, 
la vocation première du Fonds n’étant pas de financer des activités rentables, mais 
plutôt de créer les conditions propices à l’émergence de l’agriculture béninoise. Une 
telle structure ne saurait intéresser les investisseurs privés. L’Etat béninois, afin 
d’atteindre les objectifs de sa politique de relance du secteur agricole, se voit obligé 
de prendre ses responsabilités en décidant seul au départ, de mettre en place ce 
fonds en vue de susciter l’intervention plus accrue des structures financières dans le 
secteur agricole, espérant que d’autres partenaires le rejoindront au fur et à mesure 
que la pertinence et l’efficacité du Fonds se révèleront probantes.  

3.1.2. Les autres partenaires  
 

Certes, l’Etat béninois a pris seul l’initiative de la création du FNDA. Mais il ne restera 
pas son seul acteur. En effet, le développement du secteur agricole préoccupe bon 
nombre d’autres acteurs que sont les partenaires techniques et financiers (PTF) au 
développement du Bénin. Selon les Lois de Finances et FINANSTAT/DGE, les PTF ont 
débloqué pour le secteur agricole entre 2002 et 2006, plus de 17 milliards de F CFA 
par an en moyenne, représentant un taux moyen annuel de 74% du financement total 
du secteur agricole. Mais ces ressources sont investies dans le secteur à travers des 
projets/programmes épars initiés par les PTF. Ceux-ci seront donc intéressés à 
regrouper leurs efforts au sein du FNDA pour rendre plus visibles leurs actions sur le 
terrain. Leurs contributions financières au Fonds peuvent être sous forme de 
subventions ou de prêts à l’Etat. Toutefois, une telle adhésion des PTF au Fonds ne 
sera possible que lorsque son montage prévoit des garanties de sa bonne gouvernance.  
 

Dans ce cadre, les expériences du Cadre Général de Gestion de Crédit (CGGC) 
pourront être capitalisées par le Fonds.  
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Au rang de ses partenaires potentiels, le FNDA peut compter sur les opérateurs 
économiques béninois, les personnes physiques ou morales. Ils peuvent contribuer au 
Fonds sous diverses formes (participation au capital social, prise de participation, 
placement). Mais ces opérateurs économiques ne pourront adhérer au Fonds 
certainement que lorsqu’ils seront persuadés que la mise en œuvre de ses différentes 
composantes  leur permettra d’espérer la sécurisation de leurs investissements, le 
fonctionnement dans un cadre juridique sain et  un retour sur investissement dans les 
délais raisonnables.  

3.1.3. La population cible du FNDA 
 

La population cible des interventions du Fonds est constituée des divers acteurs ci-
après : 
 

� les acteurs du secteur agricole sans exclusif (les agriculteurs, les éleveurs, les 
pêcheurs, les unités artisanales et industrielles de transformation des produits 
locaux, les vendeurs/exportateurs des produits agricoles, les importateurs et 
distributeurs d’intrants et de semences agricoles) et leurs organisations 
professionnelles locales, régionales et nationales ; 

� la Chambre Nationale d’Agriculture du Bénin ; 
� les structures d’appui techniques au secteur agricole (les CeRPA et leurs 

démembrements, les ONG, les bureaux d’études, etc.) ; 
� la Chambre du Commerce et d’Industrie du Bénin ; 
� les institutions financières. 

3.2. La Stratégie d’intervention 
 

La stratégie envisagée repose sur la capitalisation des expériences existantes, l’appui 
à la mise en place de structures spécialisées, au renforcement des capacités des 
structures de financement du monde rural et agricole afin de les rendre plus à même 
d’offrir des produits financiers adaptés, l’amélioration des mécanismes de 
sécurisation des financements agricoles.  
 

Dans la mise en œuvre de cette stratégie, le Fonds contribuera à la mise en place de 
composantes interdépendantes réparties dans les domaines d’intervention ci-après: 
 

� Appui au renforcement de capacités : subventions aux dispositifs et structures 
intervenant dans le secteur  rural pour le renforcement  des capacités des 
organisations paysannes et de réalisation des grands aménagements agricoles ;  

� Appui à la dynamisation de la recherche agricole ;  
� Appui au développement de systèmes de financement agricole (garantie de 

financement et de refinancement) pour favoriser la levée des financements à 
moyen et long terme dont le secteur bancaire a besoin pour financer les 
activités agricoles ; 

� Appui à la sécurisation des financements agricoles (couverture des risques liés 
au financement agricole) ;  

� Appui à la mise en place de la Société d’Assurance Mutuelle Agricole ;  
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� Accompagnement de l’opérationnalisation d’un fonds de soutien interne et de 
stabilisation des prix destiné à soutenir d’autres filières autre que le coton 
comme l’ananas et l’anacarde ;  

� L’appui à la mise en place d’un fonds intrants pour faciliter l’accès durable aux 
intrants spécifiques. 

 

Les ressources du  Fonds seront  alimentées par des prélèvements sur les ressources 
du Budget National, les souscriptions  des institutions financières nationales et 
régionales, des compagnies d’assurances et des opérateurs économiques privés. Il 
recevra également toute autre forme de ressources extérieures qui lui seraient 
spécifiquement destinées (ressources d’emprunt, de subvention de la coopération 
bilatérale ou dotations des États membres). 
 

3.3- Guichets spécialisés du FNDA  
 

Dans la mesure où le FNDA ne s’érige pas comme une structure de crédit direct et 
concurrente, mais comme un partenaire au développement, son apport au secteur du 
financement rural devra augmenter la performance du secteur de l’agriculture. Le 
FNDA devra s’inscrire dans une démarche d’accompagnement, de promotion ou de 
faire faire. Les dispositifs doivent également être en mesure de mobiliser les 
ressources adéquates tant publiques que privées. Ces dispositifs comprennent : 
 

3.3.1- Guichet « fonds de subvention »  
 

Ce guichet comprend cinq sous guichets à savoir : 
- le sous guichet « fonds de renforcement des capacités » 
- le sous guichet « fonds d’appui à la recherche agricole » 

- le sous guichet « Fonds d’assurance agricole » 

- le sous guichet « fonds de calamités » 

- le sous guichet « fonds de soutien et de stabilisation ». 
   

3.3.1.1- Le sous guichet « fonds de renforcement des capacités » 
 

L’objectif est d’améliorer et consolider les capacités d’orientation, de réflexions 
stratégiques, de négociations institutionnelles, la formation des acteurs et surtout  le 
renforcement  les capacités des institutions financières, ces dernières constituant un 
maillon essentiel dans le dispositif de financement de l’agriculture. Il ne s’agira pas à 
ce niveau pour le Fonds de créer de nouvelles structures d’appui mais de renforcer 
des structures déjà existantes afin qu’elles soient capables de délivrer des produits de 
formation de bonne qualité. 
 

Le  Fonds de renforcement des capacités est destiné principalement à promouvoir 
diverses sortes d’assistance technique à ces bénéficiaires conformément à leurs 
besoins réels ou latents. 
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Il s’agit essentiellement : 
 

� des actions de sensibilisation, de formation, de renforcement des capacités, de 
suivi/accompagnement des acteurs agricoles en organisation et en gestion 
technique et financière de leurs activités et de leurs organisations et en 
montage de plans d’affaires bancables en vue de l’obtention  des crédits des 
institutions de financement ; 
 

� de formation des agriculteurs à la création et à la gestion d’entreprises 
agricoles viables. En effet, la prédominance actuelle des exploitations 
familiales dans le secteur agricole ne peut assurer sa compétitivité, ni faire de 
lui une puissance agricole telle que souhaitée dans le PSRSA. L’une des priorités 
du Fonds sera donc de s’investir progressivement dans la promotion de 
l’émergence de véritables entreprises agricoles. La réussite de cette ambition 
nécessite de consentir d’énormes efforts de formation et de 
suivi/accompagnement des agriculteurs ; 
 

� des actions d’information du monde agricole sur les diverses opportunités 
existant au plan local, régional, national et international (appuis de l’Etat et 
des PTF, les marchés pour les produits et leurs circuits d’accès, les avantages 
fiscaux). En ce qui concerne l’accès aux marchés internationaux, la 
compétitivité de nos produits est la condition première, ce qui suppose la 
production en quantité et en qualité à de meilleurs coûts ; 
  

� de veiller à ce que les institutions financières (banques et IMF) soient dotées de 
compétences requises pour une bonne analyse des demandes de crédit du 
secteur agricole. 
 

Pour la mise en œuvre des diverses activités du guichet, le Fonds utilisera les services 
des intermédiaires répartis à deux niveaux d’intervention : 
 

� les CeRPA et leurs démembrements. Ils ont pour mission d’appuyer les 
prestataires de services dans les tâches d’accompagnements des cibles et 
d’aider dans la remontée des informations à la Direction Générale du 
Fonds ; 

 

� les prestataires de services (PS) constitués par les ONG et bureaux d’études 
locaux qui sont les accompagnateurs des groupes cibles à la base. 

 

Les prestataires de services seront recrutés par le Fonds à l’issue de la sélection basée 
sur des critères objectifs, le Fonds signera avec le PS pour la période nécessitée par 
l’intervention, un contrat de partenariat assorti d’obligations de résultats. La mise en 
place d’un système d’évaluation de l’atteinte des résultats permettra un suivi 
rigoureux du PS qui pourra déboucher en cas de défaillance sur la résiliation anticipée 
du contrat de partenariat.  
 

3.3.1.2- Le sous guichet « fonds d’appui à la recherche agricole »  
 

De nombreuses activités liées à la  recherche agricole et conduisant à des résultats 
pertinents se font et sont peu ou pas connus du monde agricole. Pour l’émergence 
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d’une agriculture compétitive, le Fonds doit s’investir dans l’appropriation et 
l’application effective par les paysans des fruits de ces recherches. Il peut aussi 
susciter la réalisation d’études/recherches spécifiques qu’il juge utiles pour l’atteinte 
de ses objectifs. Le FNDA dans sa vision d’un monde agricole émergent et compétitif, 
peut également susciter des recherches spécifiques qu’il juge pertinent comme nous 
le disions ci-haut. Il assumera le financement de ces études qu’il commandite. Toutes 
ces activités seront déployées dans le cadre du Fonds national de recherche agricole 
(FNRA) dont le FNDA appuiera la mise en place et qu’il utilisera comme instrument 
dans le cadre de ce sous guichet.  
 
3.3.1.3-Le sous guichet « fonds d’assurance agricole » 
 

Le premier dispositif auquel on pourrait faire recours est celui des assurances 
agricoles. Celles-ci n’existent pratiquement pas dans la zone, en dehors de la Côte 
d’Ivoire12. Il n’est donc pratiquement pas possible actuellement de souscrire une 
assurance récolte ou décès de bétail : seuls existent les contrats d’assurance vie du 
contractant. 
 

Cette absence est bien entendu liée à l’importance particulière des risques, à 
l’absence de dispositif de réassurance et au niveau très bas des revenus des 
producteurs. Il semble qu’il y ait toutefois des productions suffisamment rentables ou 
des exploitations suffisamment modernes pour que progressivement, et avec un fort 
appui des pouvoirs publics, un tel dispositif soit mis en place et crée peu à peu son 
marché et trouve sa rentabilité. 
 

Dans ce cadre, le FNDA  va accompagner la mise en place de l’Assurance Mutuelle 
Agricole du Bénin  pour la gestion des risques agricoles assurables (pertes de récoltes 
dues aux excès de pluie, incendies de récoltes et de plantations, mortalité du bétail, 
etc.) conformément aux dispositions du Code de la Conférence interafricaine des 
Marchés d’Assurance (CIMA). En effet, l’Office nationale de soutien des Revenus 
Agricoles (ONS) appuie depuis 2004, un programme de mise en place par les 
producteurs agricoles, d’une assurance agricole. Cette initiative très avancée 
(constitution de l’AMAB et son enregistrement au Registre du Commerce et du Crédit 
Mobilier du Bénin sous le N°RCCM RB/COT/10B6825 du 10/11/2010, le dossier 
d’agrément et sa présentation à la CRCA…) pourra bénéficier de l’appui du FNDA pour 
son opérationnalisation qui devra intervenir le plus rapidement possible. 
 

3.3.1.4- Le sous guichet « fonds de calamités » 
 

Les calamités agricoles sont définies comme les phénomènes naturels de caractère et 
de nature exceptionnels ou l’action massive et imprévisible d’organismes nuisibles 
ayant provoqué uniquement des destructions importantes et généralisées, de cultures 
ou de récoltes, ainsi que les maladies et intoxications de caractère exceptionnel ayant 

                                                           

12 où elles n’interviennent d’ailleurs que pour certaines plantations pérennes et dans des conditions très limitées 

(assurance incendie des jeunes plantations pour couvrir les crédits moyen terme accordés), 
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provoqué, par mortalité ou abattage obligatoire, des pertes importantes et 
généralisées d’animaux utiles à l’agriculture…  

 

L’environnement est très risqué pour le développement de crédit agricole durable 
(calamité agricole, insécurité, sida, analphabétisme, insuffisance des ressources 
humaines, administratives et judiciaires. 

 

Parmi  les risques, les plus importants et les plus imprévisibles étant évidemment les 
aléas climatiques, il est important de mettre en place des dispositifs pour alléger les 
risques encourus par les producteurs et leur permettre de respecter leurs 
engagements en matière de crédit et de préserver au maximum leur niveau de 
revenus. 
 

Compte tenu des difficultés de l’évaluation des pertes subies à la suite d’une 
calamité, le traitement des calamités  doit être soumis à une procédure rigoureuse. 
 

Il est certain que tous les producteurs ne pourront pas bénéficier de ce type de 
prestation, mais il existe un marché déjà important de producteurs aisés ou 
d’investisseurs dans le secteur agricole. Il s’agira de mettre en place des mécanismes 
assurantiels pour la gestion des risques naturels. 
 

L’atteinte de l’objectif d’une agriculture moderne passe par la mise en place de 
mécanismes assurantiels pour assurer et sécuriser les acteurs du secteur (producteurs, 
institutions de financement, etc.) contre les risques inhérents à l’exercice des 
activités de production (risques liés aux aléas naturels). L’absence de ces mécanismes 
compromet, lorsque  les risques surviennent, les efforts des acteurs et entraîne leurs 
désaffections vis-à-vis de l’agriculture. Les mécanismes à mettre en place seront 
adaptés à la nature de chaque risque. 
 

Le gouvernement du Bénin a prévu la mise en place d’un fonds de calamité dénommé 
« Fonds de calamité agricole du Benin » pour la couverture des risques non assurables. 
Il en est de même qu’au niveau du Cadre Général de gestion des lignes de Crédit 
(CGGC) où cette structure a prévu un fonds de calamité agricole. Le FNDA 
accompagnera toutes ces initiatives en les rassemblant afin de mettre en place un 
fonds de calamité agricole au niveau national qui devra être opérationnel le plus vite 
que possible. 
 

3.3.1.5-Le sous guichet « fonds de soutien et de stabilisation » 
   

Le FNDA appuiera la mise en place de mécanismes de gestion du risque des prix aux 
producteurs pour les filières à fort potentiel d’exportation. En effet, les mécanismes 
internes de soutien évitent le recours au budget national  en cas de crise pour 
soutenir le prix à payer aux producteurs. Ceci est d’autant plus important que la 
plupart de nos économies ont de difficultés de trésorerie. L’intervention de l’Etat ne 
peut être considérée comme la solution exclusive et définitive aux problèmes de 
crises cycliques qui secouent périodiquement le marché international et ce d’autant 
que dans le cadre de la diversification, plusieurs cultures sont à promouvoir et l’état 
n’aura pas toujours de moyens pour soutenir toutes les filières. 
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La mise en place de fonds de soutien passe  par l’élaboration et la mise en œuvre des 
règles de fixation du prix aux producteurs des filières à fort potentiel d’exportation 
comme l’anacarde et l’ananas.  Au regard des évolutions récentes, notamment au sein 
des filières cotonnières de la sous région, des mécanismes de lissage seront mis en 
place.  Les modalités de gestion seront définies d’accord parties au sein des acteurs 
impliqués dans l’abondement des fonds.  A cet égard, il sera pris en considération la 
nécessité de la part de tous les acteurs à respecter les règles du jeu, car c’est la 
condition sine qua non qu’un mécanisme de cette nature, quel qu’il soit, puisse 
fonctionner normalement. 
 

3.3.2- Le guichet « Fonds d’investissement agricole »  
 

Le FNDA n’est pas une banque. Il vise plutôt des objectifs de développement 
économique. Dans cette position, Il opérera à partir de trois sous-guichets  pour 
soutenir les investissements  dans le secteur : 
 

- le sous guichet « fonds refinancement et la participation au capital »  
- le sous guichet « fonds de garantie » 
- le sous guichet « fonds d’accès aux intrants spécifiques ». 

 

3.3.2.1- Le sous guichet « refinancement et participation au capital » 
 

Le sous guichet « refinancement et participation au capital » sera pour le FNDA, 
l’instrument de refinancement des institutions financières intervenant dans ce secteur 
et de renforcement des actions de financement dans les secteurs ci-après : 
 

� les aménagements fonciers susceptibles d’être financés par des crédits agricoles 
(défrichement, essouchage, puits ou captage, pompes, aménagements hydro 
agricoles, conservation des eaux et des sols, bâtiments d’exploitation etc.). Tous 
ces travaux impliquent des investissements lourds au niveau de l’exploitation et 
qui ne peuvent s’amortir que sur plusieurs années. Ils justifient des crédits de 
moyen et long termes qui ne sont possibles que si la structure de financement 
dispose des ressources longues (10 à 15 ans) ; 

 

� les équipements : Ils peuvent varier en fonction des cultures et du niveau de 
modernisation de l’exploitation. Ces équipements peuvent être des achats 
d’animaux de trait et d’équipements de culture attelée, tracteurs et outils de 
culture mécanisée, matériels de transport, matériel d’irrigation, appareils de 
traitement. 

 

� le développement des systèmes de production animale : hydraulique pastorale sur 
des trajets de transhumance, aménagement de parc d’engrais pour les ruminants, 
amélioration de pâturages, fermes avicoles etc. ; 

 

� la transformation et conservation : transformation des produits  agricoles et 
agroalimentaires ; 
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� la commercialisation / exportation : développement du système  d’information en 
vue d’accroître les échanges intracommunautaires dans un sens de 
complémentarité et solidarité. 

 

Le FNDA à travers ce sous guichet interviendra dans toute structure à vocation 
d’exercer dans le secteur agricole et présentant des perspectives de viabilité à moyen 
et long termes.  On peut évoquer : 
 

� la participation au Capital de l’Agence de promotion des aménagements hydro-
agricole (APAH) que le gouvernement se propose de mettre en place. Le FNDA 
participera donc indirectement à la  réalisation de certains investissements. Il 
s’agit par exemple des aménagements hydro-agricoles, la construction des 
infrastructures de stockage des produits, la réalisation des pistes de desserte 
rurale, des ponceaux, l’aménagement des bas-fonds, etc.   

 

� la participation au Capital de l’Agence de développement de la mécanisation 
agricole (ADMA). Pour une agriculture qui se veut émergente, sa mécanisation est 
obligatoire. Or, les faibles revenus des paysans ne leur permettent pas de se 
procurer des équipements appropriés qui demeurent un luxe pour bon nombre. Le 
FNDA va participer au Capital de l’agence de mécanisation agricole que l’Etat se 
propose de mettre en place pour assurer la mécanisation de l’agriculture. 

   

� la participation au Capital des institutions financières, des sociétés viables  
intervenant dans le secteur agricole. L’objectif visé est  le renforcement du 
capital des banques, des structures de crédit agricole ou des Institutions de Micro 
Finance, des associations villageoises formels et des groupements d’intérêts 
économiques à vocation agricoles grâce à des souscriptions et/ou augmentation de 
part de capital. En outre, d’importantes lignes de crédit seront ouvertes auprès 
desdites institutions de financement du développement. Ce mode d’intervention 
pourra être élargi aux institutions de financement  dont la couverture 
géographique au plan national permettra une politique de financement de 
proximité.  

 

Les institutions financières et les sociétés dans lesquelles interviendra le FNDA 
utiliseront leurs propres dispositifs et leurs  mécanismes internes d’offre de services 
pour atteindre les cibles du Fonds. Ceci a l’avantage d’alléger les procédures de 
gestion du Fonds et de profiter du professionnalisme de ces intermédiaires. 
 

La prise de participation servira à atténuer en grande partie  les problèmes liés à la 
mobilisation  de ressources longues, en contrepartie de sa participation au Capital, le 
Fonds sera représenté aux Conseils d’administration des structures bénéficiaires pour 
s’assurer de l’orientation de ses ressources vers la population et les secteurs ciblés. 
  

Le choix stratégique retenu est que le demandeur peut appartenir ou non à une 
organisation professionnelle agricole pour éviter le clientélisme, l’exclusion d’acteurs 
porteurs d’initiatives économiquement viables dont les activités contribuent au 
développement du secteur agricole. 
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Les projets productifs objet d’investissement ou de participation sous forme de 
capital risque doivent être évalués comme des projets agricoles classiques pour autant 
qu’ils soient bien dimensionnés pour assurer leur rentabilité dans des délais 
raisonnables. Pour être éligibles au financement du Fonds, ces projets doivent 
dégager une rentabilité financière satisfaisante et être compatibles avec les objectifs 
de développement souhaités. 
 

3.3.2.2- Le sous guichet « fonds de garantie »  
 

L’un des défis liés au financement du secteur agricole est la mobilisation  permanente 
de ressources longues destinées au financement de l’agriculture. Des outils de 
garantie sont nécessaires à la mobilisation sur le marché de ces financements. 
   

Ce fonds comprendra deux (2) sous-composantes : 
 

� le fonds de  garantie interbancaire pour le refinancement et la bonification des 
taux d’intérêts ; 

 

� le fonds de garantie hypothécaire et d’appui à la sécurisation des financements 
agricoles. 

 

Le fonds de garantie constitue une des exigences permanentes des institutions de 
financement qui n’acceptent pas de mettre en œuvre une ligne de crédit en l’absence 
d’un Fonds de garantie. Ce Fonds peut compenser les risques « anormaux » pris par les 
Institutions Financières en faveur des producteurs agricoles et permettre le 
financement de leurs activités même en l’absence de garanties formelles. La 
proposition est de mettre en place un Fonds de garantie qui doit être confié à des 
institutions existantes spécialisées dans les activités de garantie (FONAGA, Banques 
locales). Il est préférable que l’activité de garantie soit confiée à des institutions 
spécialisées en vue d’assurer une bonne professionnalisation de la gestion de la 
garantie et pour la pérennisation du dispositif. 
 

Cette garantie servira à : 
 

� la bonification des taux d’intérêts  
 

Pour alléger le poids des frais bancaires qui repoussent les producteurs agricoles à 
demander des crédits, le Fonds peut bonifier les taux d’intérêts appliqués par les 
banques en les ramenant à un taux annuel à un chiffre. Dans tous les cas, la 
bonification d’intérêt ne doit excéder le tiers du taux d’intérêt consenti par l’IF pour 
le crédit demandé. 
 

� l’allongement de la durée du crédit 
  

Compte tenu de la nature et de la spécificité du crédit demandé par le producteur et 
dont la durée excède celle consentie par la banque, le Fonds peut couvrir 
l’allongement du délai pour permettre l’octroi du crédit au producteur.  
 

� la mise à la disposition des IF des lignes de crédit 
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Ces lignes de crédit permettront aux IF qui sont dans le besoin, de pouvoir faire face 
aux crédits agricoles que la nature de leurs disponibilités ne leur permet pas de 
financer. 
 

� le fonds de garantie hypothécaire et d’appui à la sécurisation des 
financements agricoles. 

 

Le grand obstacle à l’accès aux services financiers des institutions financières (IF) par 
les agriculteurs est l’absence de garantie matérielle puisqu’ils ne disposent pas 
souvent de biens d’équipement susceptibles de garantir un prêt. Le Fonds dans ce cas 
peut garantir dans une certaine proportion leurs demandes de prêts. Cette forme 
d’appui disparaîtra progressivement, en rapport avec l’évolution de leurs activités. 
 

Cette garantie servira à couvrir : 
 

� les risques liés à la prise et à la réalisation des garanties ;  
� les insuffisances des appareils judiciaires dans le règlement des contentieux 

liés au recouvrement des crédits (coût important/montant par dossier, 
efficacité limitée par le manque de connaissance du secteur par la 
magistrature) ; 

� accompagner ou susciter des efforts d’actions relatifs à la réforme foncière. 
� l’appui  des institutions financières  en termes d’améliorations des garanties 

qu’elles constituent pour les crédits destinés à l’agriculture. 
 

En ce qui concerne les modalités d’intervention, les deux  fonds de garantie sont 
gérés directement par la Direction Générale du FNDA et bénéficieront  de l’expertise 
du : 
 

� FAGACE créé en 1977 par neuf (09) pays africains dont le siège est à Cotonou et 
ayant pour métier principal d’apporter la garantie aux institutions financières. 
Il garantit également de grands projets depuis mars 2002 ; 

 

� Fonds GARI dont le siège est à la BOAD à Lomé intervient pour des dossiers d’un 
montant minimum de 100 M F CFA. L’avantage indéniable de ce Fonds est qu’il 
couvre aussi les projets agricoles capables de créer des valeurs ajoutées ;  

 

� FONAGA qui est un fonds de garantie géré par le CePEPE. 
 

Les Fonds établiront   un partenariat avec ces trois Fonds de garantie dans un cadre 
de complémentarité et de synergie dans les actions. 
 

La garantie couvrira au maximum 50% de la garantie donnée par l’institution aux 
bénéficiaires. Par exemple, pour un refinancement garanti à 50%, le partage du risque 
sera le suivant : 
 

� 50% supporté par le demandeur ; 
� 25% par l’institution de garantie ; 
� 25% par la banque ou l’institution prêteuse. 
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Le coût de la garantie est fixé à 2% au moment du décaissement sur le montant total 
garanti. 
 

La prise de garantie peut résulter à la fois d'une négociation de la banque ou bien de 
l'imposition par la banque du recours à cette facilité, selon l'appréciation qu'elle fait 
du risque encouru. Dans tous les cas, le coût de la garantie revient à la charge du 
bénéficiaire final, c'est-à-dire l'entreprise qui contracte le crédit. En cas de sinistre, 
la garantie est déclenchée dès lors que l'application des garanties, procédures et 
garanties réelles par la banque est dûment avérée. 
 

3.3.2.3- Le sous guichet « fonds intrants spécifiques »  
 

L’objectif est de mettre en place un système d’approvisionnement durable en intrants 
spécifiques c’est-à-dire pour les cultures vivrières et autres non coton. Les principaux 
défis à relever à ce niveau sont : 
 

- la disponibilité des intrants de qualité au niveau des producteurs à la base ; 
- l’importation des intrants sur la base d’un appel d’offre 

international largement ouvert et au bon moment pendant que les prix des 
intrants au niveau international sont relativement bas ; 

- Le paiement en espèce des intrants par les producteurs en évitant la vente à 
crédit source de nombreux problèmes.  

- l’implication des institutions financières dans le financement du système 
d’approvisionnement d’intrant spécifique.  

 

Pour relever ces différents défis, il faut inverser la tendance actuelle basée sur le 
« trop d’Etat » en mettant en place un système animé par le secteur privé où l’Etat 
joue le minimum de rôle possible (jouant au plus le rôle de suivi ou de contrôle). 
 

Les principaux acteurs du secteur privé identifiés sont les banques commerciales, les 
institutions de microfinance et les importateurs d’intrants qui craignent chacun en ce 
qui le concerne les risques liés au secteur agricole (surtout dans un contexte de 
financement de filières non organisées liées aux cultures vivrières non organisées). Il 
faut donc mettre en place un système de sécurisation pour accompagner les différents 
acteurs à s’engager dans les opérations économiques liées aux intrants agricoles 
spécifiques. Pour ce faire, La stratégie de mise en place d’un système d’accès durable 
aux intrants spécifiques devra se construire à partir de la création ou de l’érection 
d’une des structures existantes en « Centrale pour la Commande des Intrants 
spécifiques » dans le but de la gestion de la fonction d’importation groupée des 
intrants agricoles.  
 

Cette structure devra être dotée de la personnalité morale et de l’autonomie 
financière, régie par les dispositions de droit privé et soumise à l’obligation de 
contrôle de l’Etat.  
 

Pour les modalités opérationnelles de mise en œuvre, Il est prévu de mettre en place 
une Centrale pour la commande des intrants pour les cultures vivrières qui animera 
l’ensemble du dispositif. Le système actuel d’approvisionnement en intrant est géré 
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par l’Etat. Mais le dispositif envisagé devra capitaliser l’expérience acquise par ce 
système et avoir le soutien de l’Etat jusqu’à ce qu’il soit rodé. L’Etat devra apporter 
un système de sécurisation des parties prenantes (fonds de garantie pour 
accompagner les importateurs d’intrants afin de faciliter leur accès au crédit bancaire 
ou pour accompagner les IMF pour l’obtention de refinancement auprès des banques 
commerciales). La « Centrale pour la Commande des Intrants spécifiques » sans être 
limitatif aura le mandat suivant : 

- Construction/aménagement et équipement des magasins de stockage des 
produits vivriers et des intrants ; 

- Sélection des institutions partenaires (IMF, Banque, Importateurs…) 
- Mise en place et gestion d’un fonds de garantie ; 
- Sélection des importateurs d’intrants par appels d’offres internationaux ;  
- Organisation et formation des producteurs ; 
- Formation des magasiniers à la gestion physique des stocks. 

 

Deux (2) mécanismes d’intervention intégrant les institutions financières (banques et 
IMF) seront utilisés par le système à savoir le warrantage et le fonds de garantie. 
 

Dans le cadre de la mise en place d’un système d’approvisionnement en intrants 
spécifiques, le warrantage permettra principalement aux producteurs organisés 
d’accéder au crédit pour avoir de l’espèce en vue de financer l’achat en espèce des 
intrants.  
 

Pour ce faire, les activités suivantes seront réalisées : 
 

- Assemblage des stocks de produits vivriers afin de profiter des prix qui 
augmentent dans le temps ; 

- Placement dans des conditions idéales des stocks de vivres afin d’étaler 
la vente dans le temps ;  

- Mise au point d’un système pour constituer une garantie réelle (le stock 
de vivres servant de garantie) ; 

- Facilitation de l’accès au crédit grâce à la garantie relative au stock ; 
- Distribution des vouchers à présenter aux IMF pour obtenir de crédit ; 
- Gestion de magasin de stockage des vivres ; 
- Réception des intrants commandés ; 
- Recensement des besoins en intrants des producteurs ; 
- Gestion des stocks d’intrants.  

 

Quant au fonds de garantie, (qui peut être arrimé au sous guichet fonds de garantie) 
c’est  un instrument  financier  destiné à protéger, dans le cadre de la mise en place 
d’un système d’approvisionnement en intrants spécifiques, les banques qui 
accepteront accompagner les importateurs d’intrants et refinancer les IMF. Si 
l’importateur ou l’IMF ne rembourse pas, le garant (le FNDA qui mettra en place le 
fonds de garantie) assumera partiellement les obligations de l’importateur ou de l’IMF 
(50%). Le volume des prêts garantis ne devraient pas dépasser 5 à 10 fois les 
ressources du fonds. 
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IV. LE CADRE ORGANISATIONNEL ET INSTITUTIONNEL 
 

Compte tenu : 
 

� de l’origine de l’idée de création du Fonds qui émane des options stratégiques 
portant sur la mise en place d’une structure novatrice, spécialisée dans l’appui  
au secteur agricole, ayant les capacités d’entrer en partenariat avec des 
organismes nationaux ou internationaux, rechercher des synergies en vue 
d’assurer la mise en place d’un système de financement adapté aux 
populations agricoles avec un impact significatif sur l’environnement du monde 
rural, en amont ou en aval des filières de production ; 

 

� des besoins importants et urgents de ressources nécessitant la mobilisation de 
fonds tant publics (coopération bilatérale et multilatérale) que privés (banques 
privées) voire du marché financier, la démarche suggérée n’appelle pas la 
création d’une structure lourde pour la gestion du Fonds. Une  administration 
lourde aurait été nécessaire si le Fonds devrait suivre tout le cycle 
d’intervention, depuis l’identification des projets jusqu’à leurs  évaluations en 
passant par le suivi permanent. Il est proposé de faire appel à l’intermédiation 
des prestataires de services et des institutions financières nationales, existants 
ou à créer  dont l’expertise dans l’accompagnement à la base, l’instruction des 
projets agricoles sera éventuellement renforcée au cas par cas, et de faire du 
Fonds, une structure d’appui ou de promotion. Le cycle des projets financés 
sera suivi par la Direction Générale du Fonds. Celle-ci devra cependant se 
doter des moyens humains et financiers nécessaires à la supervision des actions 
qu’il finance. 

 

L’Etat en est donc l’initiateur, mais il ne sera pas le seul acteur. Il s’évertuera à 
s’associer d’autres acteurs tels que les partenaires techniques et financiers, les 
investisseurs privés… 
 

Le Fonds est soumis à des exigences de rigueur dans la gestion et à des obligations de 
résultats. Ces exigences lui confèrent une autonomie financière et d’action et pour ce 
faire la tutelle du FNDA pour son efficacité devra être double (technique et 
financière) avec une prépondérance au plan financier qui constitue l’essence de sa 
création.  
 

4.1. Les Organes du Fonds 
 

Le FNDA aura un seul organe de gouvernance et un organe de gestion, à savoir le 
Comité de Pilotage et la Direction Générale. 
 

4.1.1. Le Comité de Pilotage  
 

Il est chargé du suivi de la mise en œuvre des composantes du Fonds. Il fixe les 
conditions d’emploi des ressources mises à la disposition du Fonds.  
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C’est l’organe de contrôle de la gestion du Fonds. Le Comité de pilotage  est constitué 
de représentants des ministères clés impliqués dans le développement économique du 
pays, de représentants des organisations professionnelles agricoles, de représentants 
du groupe des PTF impliqués dans le financement agricole, de représentants des 
associations des banques et des IMF, etc.  Le Comité de pilotage du Fonds est présidé 
par le Ministre en charge de l’agriculture et pour vice-président le Ministre des 
finances. 
 

Le Comité  a pour rôle principal de veiller à la bonne gouvernance du Fonds. A ce 
titre, il définit la politique d’orientation du Fonds et ses axes stratégiques 
d’interventions. Il approuve les plans d’actions, les budgets, les rapports d’activités 
et les rapports du commissariat aux comptes du Fonds. Les attributions et les 
modalités de fonctionnement du Comité seront détaillées dans les statuts du Fonds. 
 

4.1.2. La Direction Générale  
 

La Direction du Fonds veille à la bonne exécution des programmes et au suivi des 
activités des Institutions Financières dans lesquelles le Fonds détient une participation 
et qui servent  de relais pour son intervention dans le secteur agricole. La mise en 
œuvre des composantes du Fonds est déléguée à ses organismes spécialisés, le 
secrétariat ayant pour principe de faciliter les  efforts de ces organismes. Le 
secrétariat est également habilité à arrêter les règles particulières de fonctionnement 
du Fonds en concertation avec le  Comité. 
 

La Direction Générale est l’organe de gestion du Fonds dans toutes ses composantes. 
L’approche de gestion du Fonds est celle de « faire-faire ». Cela signifie que 
l’essentiel des interventions du Fonds sera exécuté par les prestataires de services en 
collaboration avec les CeRPA et les institutions financières et structures spécialisées.  
 

Aussi, le secrétariat permanent  sera-t-il plus ou moins léger, constitué de trois 
directions, à savoir, la Direction des opérations, la Direction Administrative et 
Financière et la Direction de l’Audit Interne. 
 

La Direction du Fonds est chargée de l’instruction et du suivi des projets. Il organisera 
cependant seul ou en compagnie des partenaires et ministères sectoriels, des missions 
de supervision des projets financés. 
 

La Direction Générale du Fonds sera animé par un Directeur Général. Il assure la 
coordination des activités du Fonds. La Direction  sera une structure légère, capable 
de prendre des décisions rapides. 
 

4.1.2.1- Le positionnement institutionnel de la Direction Générale    
 

Le positionnement institutionnel de la Direction Générale sera fonction de 
l’importance des tâches à accomplir, lesquelles peuvent s’identifier comme ci-après : 
 

� la préparation des dossiers de demande de financement ; 
� le suivi des emprunts et dons du Fonds ; 
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� l’instruction et le suivi des dossiers de financement des projets au niveau  des 
institutions financières, compagnies d’assurance, organismes chargés du 
renforcement des capacités des structures professionnelles agricoles 
concernées par les activités du Fonds ; 

� le suivi des projets financés au niveau des bénéficiaires ; 
� la mobilisation des ressources nécessaires au financement de ses activités dans 

les conditions requises pour la promotion de l’agriculture. Cette tâche 
consommera l’essentiel du temps des responsables du secrétariat, aussi bien 
avant le démarrage des activités que pendant la phase opérationnelle. 
 

L’importance des fonds en cause nécessite l’implication de tous les ministères en 
charge du financement rural. La Direction Générale du fonds devra préparer les 
dossiers de demande de financement en direction des bailleurs de fonds et des 
actionnaires identifiés dans le cadre de  la mobilisation de ressources.  

 

� l’évaluation des institutions financières nationales et des prestataires de 
services qui seront ses intermédiaires financiers ; 

� l’appui à la création des  institutions financières nouvelles notamment la 
Société mutuelle d’assurances agricoles et la Société d’investissement et de 
capital-risque ;  

� le suivi des prises de participation, des lignes de refinancement et de garantie, 
il sera chargé en outre, de toutes tâches que le Président du Comité de 
pilotage jugera utile de lui confier. 

 

4.1.2.2- La mission et l’organisation  de la Direction Générale  
 

Les missions à accomplir par la Direction du Fonds ne peuvent être confiées à des 
structures existantes. La Direction générale  sera une structure légère afin d’en 
minimiser les coûts de fonctionnement. Il devra s’appuyer sur les services techniques 
spécialisés et les institutions partenaires pour développer ses activités, l’approche de 
faire doit être privilégiée. 

 

La Direction Générale devrait avoir des procédures novatrices, transparentes et 
normalisées pour assurer la sélection de ses cibles, la gestion des dossiers, la mise en 
places des structures spécialisées, le traitement des demandes, le suivi et la 
supervision sur le terrain. Il doit avoir des contacts réguliers et des rapports de 
concertation avec les institutions intermédiaires. La normalisation des procédures ne 
devrait pas exclure la souplesse et l’impératif de s’adapter à des conditions diverses 
et aux nouveaux défis que posera la question de  développement du secteur agricole. 

 

4.1.2.3- Profil du Directeur Général  
 

La priorité du FNDA doit être de mettre en place un système de gestion qui s’appuie 
sur une équipe professionnelle bien secondée. Au démarrage, la structure doit être 
légère et comprendra un Directeur Général comme premier responsable qui doit : 
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� avoir une bonne connaissance et une large expérience du financement rural et 
de la microfinance au Bénin et sur le plan international ; 

 

� être un individu dynamique, compétent en matière de gestion et capable de 
formuler des plans stratégiques valables pour le FNDA ; 

 

� être un homme capable d’avoir du recule par rapport aux acteurs du secteur 
afin de lui insuffler un nouveau dynamisme ; 

 

� être sélectionné par le Comité de Pilotage suivant un processus ouvert et 
compétitif. Il ne doit pas être nommé par le gouvernement et doit être du 
secteur privé ; 

 

� être familiarisé avec le gouvernement (ne signifie pas un ancien fonctionnaire 
ou un fonctionnaire de l’Etat), la société civile et le secteur privé. Il doit être 
un homme de terrain ; 

 

� avoir 40 ans au moins à la date du recrutement. 
 

Le Fonds doit avoir un mode de fonctionnement souple et dynamique, avec un bon 
système d’information de gestion. Les décisions ne devraient pas être prises suivant 
une hiérarchie rigide, mais suivant un processus collectif, autant que possible, de 
manière à ce que tous les employés participant au fonctionnement du Fonds puissent 
assumer la paternité des décisions. 

 

4.1.2.4- Rôle de la Direction générale 
 

Il est le responsable de la coordination de la gestion du FNDA. A ce titre, il assume les 
principales attributions ci-après : 
 

� assurer la mise en œuvre des orientations et les plans d’actions 
approuvés par le Conseil d’Administration ; 

� assurer l’élaboration des projets de plans d’actions et de budgets du 
Fonds ; 

� assurer l’élaboration des projets de rapports d’activités et financiers du 
Fonds ;   

� assurer la mobilisation des ressources financières du Fonds et leurs 
gestions efficientes et optimales ; 

� assurer la coordination des actions de ses directions ; 
� assurer le suivi des interventions des partenaires techniques et les 

prestataires de services. 
 

4.1.2.5- La Direction des Opérations  
 

Placée sous l’autorité directe du secrétaire permanent, la Direction des Opérations 
(DO) a pour missions principales, de coordonner et de valider les interventions des 
intermédiaires et d’assurer le suivi/évaluation des actions du Fonds et de ses 
partenaires. Elle est constituée de cadres multidisciplinaires de hauts niveaux 
regroupant des spécialistes du secteur agricole, des banques et finances et de 
suivi/évaluation. Ces spécialistes sont regroupés dans deux services au sein de la 



Mise en place d’un fonds national de développement agricole au Bénin 2010 

 

73 

 

Direction des Opérations, à savoir, le service de la validation et le service de 
suivi/évaluation. 

 

� le service de la validation, en collaboration avec les partenaires en amont et 
en aval des demandes des bénéficiaires, finalise la mise œuvre des 
interventions sollicitées ; 

� le service de suivi/évaluation s’occupe de ses fonctions classiques au sein 
des organisations. En particulier, il met en place et gère la base de données 
du Fonds et s’occupe de l’élaboration des rapports périodiques de 
l’institution. 

 

4.1.2.6- La Direction Administrative et Financière 
 

La Direction Administrative et Financière (DAF), comme il est de son ressort classique, 
est chargée de gérer les ressources matérielles, humaines et financières ainsi que les 
affaires administratives du Fonds. Elle est subdivisée en trois services que sont, le 
service de la comptabilité, le service informatique et de maintenance réseaux, le 
secrétariat administratif. Plus particulièrement, en ce qui concerne les ressources 
matérielles, la DAF assure : 

  

� l’acquisition des biens et services du secrétariat du Fonds conformément au 
manuel de procédures, ainsi que leur bonne gestion ;   

� l’acquisition des biens et services des groupes cibles validés par la Direction des 
Opérations ;  

� la réalisation des infrastructures agricoles identifiées et validées. 
 

4.1.2.7- La Direction de l’Audit Interne 
 

Elle effectue à posteriori le contrôle des actions de la Direction Générale du Fonds et 
de l’ensemble de ses directions services, des Prestataires de services ainsi que les IF 
partenaires.  
 

L’organigramme du Fonds se présente comme ci-après : 
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Figure 2 : Organigramme du Fonds National de Développement Agricole 
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4.2- La Situation du Cadre Général de Gestion des lignes de Crédit (CGGC) après la  
         création du FNDA 

4.2.1- L’intégration des activités du cadre au sein du Fonds  
 

Le CGGC comme le FNDA est une structure de l’Etat qui vise à mobiliser des 
ressources auprès de l’Etat et des PTF en vue de financer le secteur agricole pour 
lutter contre l’insécurité alimentaire et la pauvreté et promouvoir le développement 
du secteur agricole, base de l’économie béninoise. Le principal PTF du CGGC est le 
FAD appuyé par le budget national. 
 

Au regard de cette convergence de vision, de stratégie de mobilisation des ressources 
financières, et des similitudes dans les modalités d’intervention, l’Etat doit en 
principe intégrer ses activités au FNDA. En effet, une telle intégration  permettra au 
Fonds de bénéficier des acquis pertinents du Cadre qui a déjà capitalisé plusieurs 
années d’expérience dans le domaine du financement rural.  
 

Dans cette logique, les ressources financières du Cadre général pourront être 
reversées au FNDA pour alimenter le guichet « Fonds d’investissement agricole » et 
plus particulièrement au niveau du sous guichet « refinancement et participation au 
capital ». Une telle approche faciliterait le lancement rapide du FNDA car, il suffira 
que l’Etat prenne un acte pour transférer le CGGC au FNDA et le loger au niveau du 
sous guichet « refinancement et participation au capital ». Ce faisant, le FAD sera le 
premier PTF aux côtés de l’Etat dans le financement du Fonds.  
 

De même, les ressources humaines et matérielles de la Cellule de Coordination du 
CGGC pourront être redéployées pour le compte du guichet « Fonds d’investissement 
agricole » et plus particulièrement au niveau du sous guichet « refinancement et 
participation au capital ». A noter que les fonds de garantie et de calamité du CGGC 
seront également transférés au FNDA au niveau des sous guichets respectifs « fonds de 
calamités » et « fonds de garantie » 
 

L’intégration  des opérations du CGGC dans le FNDA  évitera à l’Etat de se disperser 
comme par le passé dans l’appui au secteur agricole. La concentration des moyens de 
l’Etat et la synergie d’action des partenaires au développement du monde rural 
produiront à coups sûrs les effets escomptés d’une véritable relance du secteur 
agricole. 
   

4.2.2. Le transfert du patrimoine du CGGC à la Direction Générale du Fonds 
 

En prévision du démarrage prochain des activités du FNDA qui devra reprendre les 
activités du Cadre Général  et de ce fait bénéficier du transfert de son patrimoine, il 
paraît évident que la valeur du patrimoine du Cadre soit connue à la date de 
l’opération de cession. A ce jour, la Cellule de Coordination du CGGC tient une 
comptabilité régulière et complète pouvant servir de base à toute étude visant à 
apprécier la valeur réelle des biens et dettes formant son patrimoine. 
 

La nécessité d’évaluer l’actif net du Cadre, se justifie par le fait des nombreuses 
opérations réalisées par le Cadre et certains acquis ayant une valeur n’apparaissent 
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pas toujours au bilan. Or, leur valeur modifie à coup sûr le patrimoine objet du 
transfert. 
 

Il revient au consultant d’apprécier les actifs nets du CGGC et de procéder à leur 
retraitement au besoin. Quant aux modalités de  transfert du patrimoine du CGGC au 
Fonds, les conditions doivent être définies par une approche juridique et 
conventionnelle entre les différents partenaires pour une juste répartition des actifs 
et passifs  issus de la mission d’évaluation. 
 

De ce qui précède, il faut souligner que cette répartition des actifs et passifs 
influencera  la participation des actionnaires dans les structures à créer  et tout ceci 
dans le respect de la forme juridique retenue pour cette institution. C’est dire que les 
conditions de répartition de l’actif net et probablement des apports de nouveaux 
associés, résulteront des conclusions des plans d’affaires à réaliser  dans le cadre de 
la création des différentes sociétés.  
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V- FAISABILITE FINANCIERE 
 

5.1. Durée de la projection financière et planning des principales tâches de  
       démarrage 
 

Le FNDA est un outil nouveau pour l’appui au développement du secteur agricole 
béninois, un secteur dont le financement connaît souvent des difficultés vu les 
nombreux risques qu’il présente et qui font qu’il n’intéresse pratiquement pas les 
structures financières. L’Etat a pris la mesure de la situation et a estimé qu’un Fonds 
de développement constitue l’une des meilleures options pour la relance du secteur 
agricole dans le contexte actuel. Ce Fonds a donc des défis importants à relever.  
 

Aussi, est-il recommandé une bonne préparation de son démarrage et une évolution 
progressive de ses activités.  
 

Par ailleurs, il faudra être réaliste. En effet, s’il est vrai que les besoins en 
financement du secteur sont assez importants, il faut reconnaître que les capacités 
d’emploi des ressources seront faibles au départ et ne connaîtront qu’une montée 
progressive. 
 

Au regard de ce qui précède, il s’avère nécessaire d’observer la prudence dans les 
projections en évitant un optimisme exagéré et en ne projetant pas sur une durée ni 
trop courte ni trop longue non plus pour une bonne maîtrise des évolutions de départ.  
 

Une durée de projections de cinq (05) ans semble raisonnable pour prendre ces 
paramètres en compte. Cette durée court du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2014.  
 

Le premier semestre 2010 sera utilisé pour la préparation du démarrage. Ainsi, il 
s’agira pour l’Etat et ses partenaires à la promotion du Fonds, de poser les actes 
essentiels ci-après nécessaires au démarrage effectif des activités du Fonds prévu 
pour début 2010 : 
 

� Mise en place du Comité de Pilotage du Fonds ;  
� Recrutement du Directeur Général, du Directeur des opérations, du 

Directeur de l’Audit Interne et du Directeur Administratif et Financier du 
Fonds, avec le 1er trimestre 2010 comme date de prise de service pour 
tous ; 

� Mobilisation des ressources financières de départ du Fonds à loger dans un 
compte principal à la BCEAO. Il s’agira des subventions de départ de 
l’Etat et des PTF ; 

� Location et équipement du siège du Fonds ; 
� Elaboration et adoption du manuel de procédures du Fonds ; 
� Prendre tous les actes réglementaires nécessaires au démarrage et au bon 

fonctionnement du Fonds ; 
� Entreprendre avec la BAD, les procédures d’intégration  du CGGC avec le 

Fonds. 
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La première année (2011) sera l’année de mise en place des structures d’intervention 
et du démarrage des activités du Fonds. Il s’agira essentiellement : 
 

� du recrutement du personnel d’encadrement et d’appui du Fonds ; 
� de la sélection et de la formation des prestataires de services ; 
� de l’agrément des IF d’intermédiation ; 
� de la poursuite de la mobilisation des ressources financières du Fonds 

(subventions, dons, crédits à taux concessionnels, etc.) ; 
 

5.2. Les données des projections financières  
 

Pour les cinq premières années, le FNDA disposera de 50 milliards de F CFA comme 
ressources financières à mobiliser comme suit au titre de : 
 

� 2011, l’Etat dotera le Fonds d’un montant de 10 milliards ; 
 

La mobilisation de ce montant ne pose pas grand problème. Il suffit pour l’l’Etat de 
réorienter les ressources habituelles allouées au secteur.  
 

� 2012, l’Etat augmentera sa dotation de 5 milliards sans négliger les dons et 
subventions des PTF estimés à 10 milliards ; 

 

� 2013, l’Etat et les PTF augmenteront leurs subventions de 5 milliards ; 
 

� 2014, l’Etat contractera un emprunt de 10 milliards à un taux concessionnel de 
1% avec 5 ans de différé. 

5 .2 .1. Les investissements  
 

Pour la mise en place du Fonds, il est nécessaire de procéder à des investissements en 
biens durables. Les immobilisations nécessaires au projet par nature sont regroupées.  
 

Le plan d’investissement présenté ci-dessous donne sur une période de cinq ans, un 
aperçu global des investissements dont le détail est présenté ci-après. 
 

- les charges immobilisées : Il s’agit essentiellement des frais de mise en place et 
autres frais notamment d’approche et d’études exposés préalablement au 
démarrage des activités. Un progiciel de gestion intégrée sera acquis pour la 
gestion financière et de portefeuille du Fonds. Le coût d’acquisition et de mise 
en place de ce logiciel a été évalué à environ 200 000 000 F CFA et sera amorti 
sur 4 ans. 

 

- une provision de 75 000 000 millions est prévue  au titre de l’assistance 
technique et des différentes autorisations nécessaires au démarrage des 
activités. 

 

- les installations, agencements et aménagements (dont climatiseurs et splits) 
sont estimés à  30 000 000 F CFA en début d’exploitation et seront amortis sur 
7 ans. Des aménagements complémentaires sont prévus au titre des exercices 
suivants. 
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- le matériel de transport : il s’agit de une 4*4, de deux motos et d’un véhicule 
administratif, estimés à un montant global de 50 000 000 FCFA et amortissables 
sur cinq (5) ans. 

 

- les immobilisations financières : il s’agit des diverses cautions remboursables 
auxquelles la société aura à faire face (loyers, eau, électricité, téléphone, 
etc.). Elles sont estimées à 10 000 000 F CFA en début d’exploitation. 

       

  
PLAN D'INVESTISSEMENTS 

    
       

 
Frais préliminaires 

 
300 000 000 

  

  

* Frais d'étude et de recherche 
Assistance  

 
75 000 000 

  

  

                                                                           
 Frais d'acte et de notaire 

 

 
25 000 000 

 
 

 
  

* logiciels informatiques 
 

200 000 000 
  

       

 
Agencements et installations 

 
30 000 000 

 

  

* Aménagement Bâtiments et bureaux ( 
mises aux normes) 

 
5 000 000 

 

  

* Autres installations (splits –tél - 
électricité etc) 

 
     5 000 000 

 
  

* Aménagements réseaux et autres   
 

20 000 000 
 

      

 
Matériel d'équipement 

 
30 000 000 

 

  
* Equipements de bureau  

 
5 000 000 

 
  

*Autres équipements 
 

5 000 000 
 

  
*Groupe électrogène 

 
20 000 000 

 
      

 
Matériel et mobilier 

 
15 000 000 

 

  
* Matériel de bureau 

 
5 000 000 

 
  

* Mobilier de bureau 
 

10 000 000 
 

      

 
Matériel informatique 

 
15 000 000 

 
  

* Micro-ordinateurs  
 

8 000 000 
 

  
* Imprimantes  

 
5 000 000 

 
  

* Accessoires  
 

2 000 000 
 

      

 
Matériel de transport 

 
50  000 000 

 

  
* Véhicule de fonction 

 
25 000 000 

 

  

* Véhicule administratif motos et 
accessoires 

 
25 000 000 
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Dépôts et cautionnements 

 
10 000 000 

 

      
  

* Caution OPT, SONEB, SBEE, LOYER 
 

10 000 000 
 

       
 

TOTAL INVESTISSEMENTS 
 

450 000 000 
  

       
 

Charges de fonctionnement 1er année (BFR) 
 

297 085 800 
  

       
 

TOTAL 1 
 

747 085 800 
  

       
 

Imprévus  
    

  
*  coût des investissements imprévus 100 000 000 

  

  
* coût des investissements imprévus 

 
100 000 000 

  
       
       

  

COUT TOTAL INVESTISSEMENT ET 
FONDS DE ROULEMENTS  

 
847 085 800 

  

       
       

  

Il est prévu en troisième année l’ouverture d’une antenne régionale 

à Parakou 

   
Investissements en fin de la 3ème année 
 

 
Agencements et installations 

  
13 750 000 

  
* Aménagement Bâtiments (mises aux normes) 

  
5 000 000 

  

* Autres installations (splits, tél, électricité 
etc) 

  
1 250 000 

  
* Aménagements de bureaux (cloisonnement) 

  
7 500 000 

     
12 500 000 

 
Matériel d'équipement 

  
8 750 000 

  
* Equipements de bureau  

  
2 500 000 

  
*Autres équipements 

  
1 250 000 

  
*Groupe électrogène 

  
5 000 000 

     
0 

 
Matériel et mobilier 

  
3 750 000 

  
* Matériel de bureau 

  
1 250 000 

  
* Mobilier de bureau 

  
2 500 000 

     
0 

 
Matériel informatique 

  
4 500 000 

  
* Micro-ordinateurs  

  
2 000 000 

  
* Imprimantes  

  
1 250 000 

  
* Accessoires  

  
1 250 000 

     
0 
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Matériel de transport 

  
11 250 000 

  
* Véhicule de fonction 

  
6 250 000 

  
* Véhicule administratif 

  
5 000 000 

     
0 

 
Dépôts et cautionnements 

  
1 500 000 

     
0 

  
* Caution OPT, SONEB, SBEE, LOYER 

  
1 500 000 

  

* Garantie Financière 
 
 

  
0 

5.2. 2- Le besoin en Fonds de roulement  

  L’activité du Fonds étant une prestation de services financiers, le calcul du BFR se fera 
sur 1 an dans  un tableau répertoriant toutes les charges à travers les grandes rubriques. 

  DESIGNATION MONTANT ANNEE 1 

Charges financières 1200 000 

Charges consommables  38 550 000 

Charges Diverses d'Exploitation 89 600 000 

Impôts, Taxes  8 728 000 

Charges de Personnel 132 000 000 

Charges Exceptionnelles 27 007800 

Total 297 085 800 
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5 .2 .3- Schéma d’investissement et de financement  

 
RUBRIQUES DOTATIONS FONDS  PROPRES CREDIT SOLLICITE 

MONTANT POURCENTAGE POURCENTAGE 
Frais préliminaires 300 000 000 3% 0% 
Agencements et installations 30 000 000 0 ,3% 0% 
Matériel d'équipement 30 000 000 0 ,3% 0% 
Matériel et mobilier 15 000 000 0 ,15% 0% 
Matériel informatique 15 000 000 0 ,15% 0% 
Matériel de transport 50 000 000 0,5% 0% 
Dépôts et cautionnements 10 000 000 0,1% 0% 
Besoins en Fonds de 
Roulement (BFR) 

450 000 000 4,5% 0% 

Imprévus 100 000 000 1% 0% 
Guichet « Fonds de 
subvention » 

 5 000 000 000 50%  

Guichet « Fonds 
d’investissement agricole » 

4 000 000 000 40%  

TOTAL 10 000 000 000 100,00% 0% 
 

 
5-2 4- Le Bilan d’ouverture  
 

ACTIF Montant PASSIF Montant 

Trésorerie 9 500 000 000 Dotations 10 000 000 000 
Immobilisations 5 00 000 000   
Total 10 000 000 000 Total 10 000 000 000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

5.2.4-  Tableaux des amortissements (en milliers de francs) 

 
Désignations Montants 

bruts 
Investis
 3e 

année 

Taux Année 
1 

Année 
2 

Année 
3 

Année 
4 

Année 5  
 
 
0 

23 375 000 
11 666 667 
2 250 000 
2 250 000 
6 750 000 
756 000 000 
396 745 357 

Frais préliminaires 300 000  0,33 100 000 100 000 100 000 0 0 
Agencements et Installations 30 000 13 750 0,15 4 500 4 500 4500 10 312 10 312 
Matériel d'équipement 30 000 8 750 0,17 5 100 5 100 5 100 7 291 7 291 667 
Matériel et mobilier 15 000 3 750 0,20 3 000 3 000 3 000 3 750 3 750 
Matériel informatique 15 000 4 500 0,25 4 500 4 500 4 500 5 625 1 125 
Matériel de transport 50 000 11 250 0,20 10 000 10 000 10 000 11 250 11 250 
Dépôts et cautionnements 10 000 1 500       
BFR 450 000        
Imprévus 100 000        256 611 804 
Fonds d’opération  9 000 000         
TOTAL 10 000 000 43 500  127 100 127 100 127 100 38 229 33 729 1 455 648 827 
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5 .2 .5- Les charges  
 

5.2.5.1- Les charges du personnel  

Les charges de personnel ont été évaluées avec prise en compte des charges sociales y 
afférentes. Tout le personnel prévu ne sera pas recruté à la création. Le renforcement 
des ressources humaines se fera en fonction du développement des activités du Fonds. 
 

Tableau 13: Charges du personnel  

 
 Nbre Salaire brut Total Brut annuel 

Encadrement     
Directeur Général 1 2 500 000 2 500 000 30 000 000 
Contrôleur de gestion 1 1500 000 1500 000 18 000 000 
Directeur Adm. et Financier 1 1500 000 1500 000 18 000 000 
Directeur Etude 1 1500 000 1500 000 18 000 000 
Assistants et personnel d'appui     
Analyste financier  2 1 000 000 2 000 000 24 000 000 
Assistant administratif 1 500 000 500 000 6 000 000 
Assistant comptable 1 500 000 500 000 6 000 000 
Assistant financier 1 500 000 500 000 6 000 000 
Assistante de direction 1 250 000 250 000 3 000 000 
Secrétaire administrative 1 150 000 150 000 1 800 000 
Agent de liaison 1 150 000 150 000 1 800 000 
chauffeurs 1 150 000 150 000 1 800 000 
Effectif total  14    
Total brut annuel    132 000 000 
 
Les rémunérations ont été fixées en prenant en compte les charges patronales. 
 

Les   salaires  bruts  mensuels  ont connu une augmentation de 15% au titre de la 
3ème année. 
 

5.2.5.2- Les autres charges  
 

Elles connaissent en moyenne une augmentation de 10% tous les deux ans ; les charges 
financières sont estimées en moyenne à 0 ,25%  de la trésorerie Une provision de 10 % 
est prévue sur les sommes engagées au titre de la dépréciation des ressources 
engagées à partir de la troisième année. 
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Tableau 14 : Récapitulatif des charges prévisionnelles (en milliers de francs) 

       
       

 
Désignations Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 

 
Charges  financières 
et assimilées  

1200  1 440  1 728  2 073  27 460  

 
Achat de matières 
consommables 

3 000  3 000  3 300  3 300  3 630  

 
Carburant et 
lubrifiants 

13 950  13 950  15 345  15 345  16 879  

 
Fournitures de bureau 12 000  12 000  13 200  13 200  14 520 

 
Produits d'entretien 600  600  660  660  726  

 
Achat de petit 
matériel de bureau 

1 200  1 200  1 320  1 320  1 452  

 
Electricité 7 200  7 200  7 920  7 920  8 712  

 
Eau 600  600  660  660  726  

 
Charges 
Consommables 

38 550  38 550  42 405  42 405  46 645  

 
Loyers et charges 
locatives 

12 000  12 000  13 200  13 200  14 520  

 

Assistance technique 
et rémunérations 
tiers 

24 000  24 000  26 400  26 400  29 040  

 
Primes d'assurance 600  600  660  660  726  

 
Entretien, réparations 
et maintenance 

1 200  1 200  1 320  1 320  1 452  

 
Etudes, recherches et 
documentations 

3 600  3 600  3 960  3 960  4 356  

 
Publicité, relations 
publiques 

7 200  7 200  7 920  7 920  8 712  

 
Télécommunications 3 000  3 000  3 300  3 300  3 630  

 
Frais de formation  6 000  6 000  6 600  6 600  

7260  
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Cotisations et dons 2 400  2 400  2 640  2640  2 400  

 
Missions, Réceptions 6 000  6 000  6 600  6 600  6 000  

 
Rémunérations de 
personnel extérieur  

1 200  1 200  1 320  1 320  1 452  

 
Autres charges 
extérieurs 

7 200  7 200  7 920  7 920  8 712  

 
Autres services 
extérieurs   

89 600  89 600  91 640  91 640  93 884  

 
Impôts et taxes 8 728  8 728  9 767  9 767  10 962 2 

 
Impôts et Taxes 8 728  8 728  9 767  9 767  10 962  

 
Appointements, 
salaires  

132 000  132 000  151000  151000  173 000  

 
CHARGES DE 
PERSONNEL 

132 000   132 000  151000  151 000   173 000   

 
FRAIS GENERAUX  268 878  268 878  295 765  295 765  325 342 

 
DOTATIONS AUX 
AMORTISSEMENTS 

127 100  127 100  127 100  38 229  38 229  

 
DOTATIONS AUX 
PROVISIONS 

  480 000  570 000  684 000  

 
TOTAL DES CHARGES 397 178  397 298  803 873  905 114  1 074 180   

 

5 .2 .6- Les produits  
 

Les prévisions de dossiers accordés  sont de 8 dossiers en moyenne par mois, 4 
dossiers pour la garantie et 4 dossiers pour les interventions en fonds propres ou en 
fonds de capital-risque pour une moyenne de 50 Millions par dossier. 
 

Le Fonds disposera pour la 1ere année  d’une dotation  de 4 000 000 000 FCFA pour ses 
interventions en garantie ou en fonds de participations. 
 

Nous prévoyons des négociations de ressources complémentaires avec les partenaires 
dans le cadre des  interventions prévues et le transfert des ressources du CCGC. 
  

Les ressources prévues pour couvrir les interventions sous forme de risques seront 
placés en DAT à 5%. 
 

Une progression de 10 % en moyenne est notée chaque année  au niveau des 
interventions pour tenir compte de la nature des opérations à soutenir. 
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Des apports complémentaires seront  nécessaires au cours des années qui suivent et 
porteront les ressources mobilisées à plus 50 Milliards  au terme des cinq premières 
années.  
 

Un taux forfaitaire de 500 000 F CFA par dossiers financés. 
 

Le montant moyen garanti est de 50 000 000 F CFA aussi bien pour les entreprises que 
pour les institutions financières. La commission de garantie est de 3% sur la garantie 
délivrée quelle que soit sa forme (garantie de financement, de refinancement, de 
levée de ressources), une commission de 1 % est perçue en fin de semestre sur les 
encours.  
 

Les placements devront générés un retour sur investissement moyen de 10 %. 
 
 

Tableau 15 : Récapitulatif des produits financiers  (en milliers francs) 

Produits financiers   Engagements 
1ère  année 

Produits  
1ère  année  

Frais de dossiers  
Garanties (48*500) 

 24 000 

Commissions liées à la mise en place des 
garanties (50 000*48*3%) 

2 400 000  72 000 

Commissions semestrielles*(50 000*48*2 %)  48 000 
Frais de dossiers liés aux interventions en 
placements (48*500) 

 24 000 

Intérêts sur les placements (50 000*48*10%) 2400 000  240 000 
Revenus des DAT (2 000 000 000 *5%) 2 000 000  100 000 
Autres revenus  18 000 
TOTAL 6 800 000 526 000 
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Tableau 16: Récapitulatif de l’évolution des produits (en milliers de francs) 

 
Désignations Année 1 Année 2 Année 2 Année 4 Année 5 

Intérêts sur 
placements  

240 000  264 000  290 400  392 040  431 244  

Revenus des DAT  100 000  55 000  60 500  81 675  89 842  

Produits financiers 340 000  319 000  350 900  473 715  521 086  

Commissions 48 000  52 800  58 080  78 408  86 248  

Commissions de 
garanties 

72 000  79 200  87 120  117 612  129 373  

Autres produits 120 000  132 000  145 200  196 020  215 622  

Frais de dossiers 24 000  26 400  29 040  39 204  43 124  

Frais de dossiers 
d'intervention 

24 000  26 400  29 040  39 204  43 124  

Autres revenus 18 000  19 800  21 780  29 403  32 343  

Total autres revenus 66 000  72 600  79 860  107 811  118 592  

TOTAL DES 
PRODUITS  

526 000  700 241  770 265  1 039 858  1 143 844  

 
Les produits seront encaissés à hauteur de 50% au titre de la première année, le Fonds 
étant au démarrage d’activité, il ne pourra atteindre le niveau normal qu’en 
deuxième année avec une augmentation de 10%.  

5 .2.7-  Comptes de résultats  prévisionnels (en Milliers de francs)   

 
 1ère Année 2ème Année 3ème  Année 4ème Année 5ème Année 

Produits  363 000 700 241 980 676 1 176 812 1 412 174 

Charges financières 1200 1 440 1 728 2 073 27 460 
Charges 
d’exploitation 

268 878 268 878 295 765 295 765 354 918 

Dotations 
amortissement 

127 100 127 100 127 100 38 229 38 229 

Dotations aux 
provisions 

 240 000 480 000 570 000 684 000 

Total charges 397 178 635 428 803 873 905 114 1 074 180 
Résultats 
prévisionnels 

(34 178) 64 813 176 803 271 697 337 994 
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5 .2.8- Ressources mobilisées pour les activités du Fonds (en millions de FCFA) 

 
SOURCE AN 2011 AN 2012 AN 2013 AN 2014 TOTAUX 

 
Etat béninois et partenaires 

10 000 5 000 5000  20 000 

 
Subventions/dons des PTF  10 000 10 000  20 000 

 
Emprunts sur le marché 
financier 

   10 000 10 000 

 
TOTAUX 10 000 15 000 15 000 10 000 50 000 

Source : Conçu par la mission 

 
 

5.2.9- Emplois globaux sur les 5 ans (en millions de FCFA) 

 
NATURE 

Montant 

Mise en place et fonctionnement 10% 5 000 
Fonds de renforcement des capacités 20% 10 000 
Fonds de participation et de capital-risque  35% 17 500 
Fonds de garantie interbancaire, hypothécaire 35% 12 500 

TOTAL 50 000 
Source : Conçu par la mission 

5.2.10- Ressources/emplois des activités en millions de FCFA 

Eléments AN1 
2011 

AN2 
2012 

AN3 
2013 

AN4 
2014 

AN5 
2015 

TOTAL 
 

 
RESSOURCES 
 
Subventions de l’Etat 
Subventions des PTF  
Emprunt 
 
TOTAL RESSOURCES 

 
 
 

10 000 
 

 
 
 

5 000 
10 000 

 

 
 
 

5000 
10 000 

 
 
 
 
 

5000 

 
 
 
 
 

50 00 

 
 
 

20 000 
20 000 
10 000 

 
10 000 

 
15 000 

 
15 000 

 
5 000 

 
5000 

 
50 000 

 
EMPLOIS 
 
Guichet1 : Fonds de Subvention  
 
 
Guichet 2 : Fonds d’investissement 
agricole 
 
 
TOTAL GLOBAL EMPLOIS 

 
 
 

5 000 
 
 

4 000 
 
 

 
 
 

7 500   
 
 

6 000 
 

 
 
 

7 500 
 
 

6 000 
 

 
 
 

2 500 
 
 

2 000 
 

 
 
 

2 500 
 
 

2 000 
 

 
 
 

25 000 
 
 

20 000 
 

 
9 000 

 
13 500 

 
13 500  

 
4 500 

 
4 500 

 
45 000 

 

 

89 



Mise en place d’un fonds national de développement agricole au Bénin 2010 

 

 

 

On peut lire à travers ces états financiers prévisionnels qu’à partir de 2011, le Fonds 
peut supporter son fonctionnement sans subvention de l’Etat. De même, on observe 
qu’à partir de 2 015, le Fonds peut non seulement s’autofinancer, mais supporter une 
partie de l’assistance technique aux bénéficiaires, celle-ci pouvant d’ailleurs 
commencer par décroître à partir de ce moment si les prestataires de service ont fait 
du bon travail pendant le premier quinquennat.  
 

CONCLUSION 
Il ressort que d’une manière générale, faute de ressources adaptées et parfois 
d’expertises pour l’instruction des dossiers d’investissements en agriculture, les 
Institutions de Financement se désintéressent de ce secteur ; très peu de 
financements à moyen et long termes lui sont consacrés. Cela a pour conséquence 
qu’en dehors de quelques exploitations industrielles, les capacités de production en 
milieu rural sont peu performantes ; cela explique que, malgré qu’elle absorbe 60 à 
70% de la population active, l’agriculture est incapable d’assurer une autosuffisance 
alimentaire nationale. Aussi, les importations de produits alimentaires pèsent-ils 
lourds dans la balance des paiements ce qui constitue une anomalie dans un pays 
considéré comme essentiellement agricole.  
 

Le FNDA devra favoriser le renversement de cette tendance à la dépendance 
alimentaire, grâce aux actions envisagées dont l’objectif principal est de créer les 
conditions favorables à la production agricole au sens large.  
 

Au total, la stratégie envisagée pour le FNDA repose sur la capitalisation et le 
renforcement des capacités des structures de financement agricole afin de les rendre 
plus à même de fournir des produits financiers adaptés aux agriculteurs. Dans la 
mesure où le FNDA ne s’érige pas en une structure de crédit concurrente, mais comme 
un partenaire au développement, son apport au secteur du financement rural devra 
augmenter la performance du secteur de l’agriculture qui doit bénéficier des 
ressources adéquates pour sa modernisation. De ce fait, le FNDA s’engagera dans des 
tâches essentielles, notamment la mobilisation des ressources nécessaires au 
financement des activités dans les conditions requises pour la promotion de 
l’agriculture au Bénin et à travers plusieurs composantes dont le fonds de subvention, 
le fonds de garantie et les structures spécialisés autonomes.   
  

L’importance des fonds en cause nécessite l’implication personnelle du Président de 
la République ainsi que celles de certains Ministres (Agriculture - Environnement -  
Industrie et Commerce) car une bonne conduite des actions identifiées suppose une 
parfaite harmonie entre les intervenants, parfois à des niveaux élevés.  
 

Beaucoup d’actions proposées sont de type structurant sans rentabilité immédiate.  
 

Toutefois, l’évaluation doit en établir la rentabilité socioéconomique à moyen et/ou 
long terme.  
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En ce qui concerne les projets productifs, ils doivent être évalués comme des projets 
agricoles classiques pour autant qu’ils soient bien dimensionnés pour assurer leur 
rentabilité dans des délais raisonnables. Pour être alors éligibles au financement du 
Fonds, ces projets doivent dégager une rentabilité financière satisfaisante et être 
compatibles avec les objectifs nationaux de développement.  

RECOMMANDATIONS 
 
Au terme de cette étude, les recommandations ci-après peuvent être formulées : 
 

1. Veiller à une large diffusion de l’information avant et au démarrage des 
activités du fonds afin de recueillir l’adhésion effective des acteurs aux 
objectifs du fonds. 

 
2. Eviter tout laxisme qui risque d’immobiliser inutilement des ressources qui 

auraient pu permettre, si bien placées, d’accroître la production et d’accélérer 
l’autosuffisance alimentaire nationale. A cet effet, cette préoccupation devra 
retenir l’attention lors du recrutement des cadres devant animer le fonds à 
travers l’accent à mettre sur l’éthique et la morale. 

 
3. Veiller à ne pas faire voir aux acteurs à la base qu’il s’agit d’un outil de l’Etat 

au regard des expériences antérieures vécues par des initiatives analogues.   
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ANNEXE 1 : STATUTS DU FNDA 
 

TITRE 1 : CREATION  
 

Article 1 : Constitution  
 

Il est constitué par L’Etat béninois et ses partenaires que sont les opérateurs 
économiques privés béninois et les partenaires techniques et financiers au 
développement du pays qui désirent y contribuer, un Fonds pour financer le secteur 
agricole du Bénin. 
 

Article 2 : Dénomination  
 

Le Fonds prend la dénomination de Fonds National de Développement Agricole 
(FNDA). 
 

Article 3 : Siège social 
 

Le siège social du Fonds est fixé à Cotonou. 
 

Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national, par décision de 
l’Assemblée Générale Extraordinaire sur proposition du Conseil d’Administration. 
 

Article 4 : Durée 
  

Le Fonds est créé pour une durée illimitée. 
 

Article 5 : Objet 
 

Le FNDA a pour objet le financement du développement de l’agriculture béninoise. 
 

 
TITRE II : COMPOSITION  
 

Le FNDA est composé de trois catégories d’acteurs, à savoir, l’Etat béninois, les 
organisations professionnelles du secteur privé et les partenaires techniques et 
financiers du Bénin.  
 

L’ensemble de ces trois catégories d’acteurs représentés au sein du FNDA constitue le 
Comité de Pilotage du Fonds. 
   
Article 6 : L’Etat 
 

L’Etat béninois est représenté au sein du Comité de Pilotage du Fonds par les 
personnes ci-après : 
 

• un représentant du Chef de l’Etat ; 
• le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche ou son représentant ; 
• le Ministre chargé du Développement et de la Prospective ou son représentant ; 
• le Ministre des Finances et de l’Economie ou son représentant ; 
• le Ministre chargé de la Microfinance ou son représentant ; 
• le Ministre chargé des Petites et Moyennes Entreprises ou son représentant ; 
• le Ministre du Commerce ou son représentant ; 
• le Ministre de l’Industrie ou son représentant ; 
• le Ministre chargé de l’Environnement ou son représentant ; 
• le Ministre de l’Energie et de l’Eau ou son représentant ; 
• le Directeur National de la BCEAO. 
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Article 7 : Les organisations professionnelles du secteur privé 
 

• La Chambre du Commerce et d’Industrie du Bénin ; 
• La Chambre d’Agriculture du Bénin ; 
• L’Association des Professionnels Banques ; 
• Le Consortium Alafia. 

 

Article 8 : Les Partenaires Techniques et Financiers 
 

• Un représentant des organismes internationaux représentés au Bénin ; 
• Un représentant des organisations de coopération bilatérale ; 
• Le représentant du Fonds Régional pour le Développement Agricole. 

 
 
TITRE III : STRUCTURE ET FONCTIONNEMENT 
 

Article 9 : Gestion du Fonds 
 
Le Fonds jouit de la personnalité juridique et de l’autonomie financière. Il est géré 
conformément à ses Statuts, son Règlement Intérieur et son Manuel de procédures, et 
le cas échéant, aux accords et conventions signés avec certains membres ou 
contributeurs non membres. 
 

Article 10 : Les organes du Fonds 
 

Les organes du FNDA sont : 
 

• le Comité de Pilotage ; 
• la Direction Générale. 

Le Comité de Pilotage 
 

Article 11 : Composition et fonctionnement 
 
Le Comité de Pilotage est composée de tous les membres fondateurs et adhérents du 
Fonds. 
 

Les membres représentants les différentes institutions de l’Etat sont nommés par 
arrêté. 
  

Article 12 : Attributions du Comité de Pilotage 
 

Le Comité de Pilotage : 
 

• définit l’orientation de la politique générale du Fonds en vue de la réalisation 
de ses objectifs ; 

• élit les membres de son Bureau Exécutif ; 
• Recrute les membres de la Direction Générale ; 
• examine et approuve le programme d’activité présenté par la Direction 

Générale ; 
• adopte le règlement Intérieur ; 
• approuve le manuel de procédures ; 
• statue sur les rapports d’activités à elle transmis par la Direction Générale et le 

rapport du commissaire aux comptes du Fonds ; 
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Article 13 : Vote 
 

Chaque membre du Comité dispose d’une voix. Les décisions du Comité de Pilotage 
sont prises à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés.  
 

Article 14 : Désignation des membres du bureau du Comité de pilotage 
 

Tout membre présent ou représenté à la réunion du comité est électeur et éligible. 
 

Le Comité désigne en son sein les membres du Bureau Exécutif (BE) au scrutin secret, 
à la majorité relative. Leur mandat est de trois ans renouvelable. 
 

En cas de vacance du poste de l’un des membres du BE, il est pourvu provisoirement à 
son remplacement jusqu’au terme du mandant du bureau. 
 

Article 15 : Composition du Bureau Exécutif 
 

Le Bureau Exécutif du Comité de Pilotage du FNDA est composé de cinq (5) membres, 
à savoir : 
 

• un Président 
• un vice-président 
• trois membres 

 

Le BE peut se faire assister de toute personne ressource extérieure pour ses 
compétences sur un sujet particulier. 
 
Article 16 : Le Président du Comité 
 

Le Ministère de tutelle du Fonds est le Ministère en charge de l’agriculture et la  
présidence du Comité de Pilotage du Fonds est assurée par le même ministère.  
 

Le Président : 
 

• préside les réunions du Comité de Pilotage et de son Bureau Exécutif ; 
• présente au Comité de Pilotage le programme et le rapport d’activités ainsi que 

les comptes de l’exercice ; 
• Accomplit toutes autres tâches relevant de ses prérogatives. 

 

Article 17 : Le Vice-président 
 

Il supplée et remplace le Président en cas d’empêchement. 
 
Article 18 : Attributions principales du  Bureau Exécutif du Comité de Pilotage 
 

Il a pour missions principales de : 
 

• veiller à la mise en exécution des orientations définies et les décisions prises 
par le Comité de Pilotage ; 

• recruter et révoquer les membres de la Direction Générale du Fonds ; 
• se prononcer sur le programme d’activités et le budget élaborés par la 

Directeur Général et qui seront soumis à l’approbation du Comité ; 
• se prononcer sur les comptes et le rapport annuel produits par le Directeur 

Général et qui seront présentés au Comité ; 
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• diligenter tous contrôles et inspections qu’il juge nécessaires pour s’assurer de 
la saine gestion du Fonds ; 

• effectuer périodiquement des visites de terrain pour s’assurer de l’effectivité 
de l’exécution des programmes d’activité du Fonds ; 

• Autoriser l’ouverture et la fermeture des antennes du Fonds et nommer les 
Directeurs des Antennes ; 

• Adopter le manuel de procédures du Fonds ; 
• Accomplir toutes autres à elles assignées par le règlement intérieur, 

l’assemblée générale du Comité de Pilotage ou l’Etat Béninois. 

Article 19 : Fonctionnement du Bureau Exécutif du comité 
 

Le Bureau Exécutif tient ses réunions ordinaires, sur convocation de son Président ou 
en cas d’absence, de son Vice Président au moins quatre fois par an. 
Il tient ses réunions extraordinaires sur convocation de son Président, ou en cas 
d’absence, de son vice Président et à la demande des 2/3 des membres, aussi souvent 
que l’intérêt du Fonds l’exige. 
 

Tout membre du BE peut donner par lettre, télégramme ou télécopie, pouvoir de le 
représenter à l’un de ses collègues. Ce pouvoir n’est valable que pour une seule 
séance. 
 

Chaque membre ne peut représenter qu’un seul collègue à une même séance. 
Pour délibérer valablement, le Bureau doit réunir au moins trois (3) membres. 
 
Le Directeur Général 
 

Article 20 : Désignation 
 

Le Directeur Général du FNDA est recruté par le Bureau Exécutif du Comité de 
Pilotage. Il doit être un cadre supérieur en gestion, en banque et finance, en 
agroéconomie, en management des entreprises. Il signe un contrat de travail avec le 
Président du Comité. Le cas échéant, il est révoqué par le Comité après avis du 
Ministre de tutelle du Fonds. 
 

Article 21 : Attributions principales du Directeur Général 
 

Le Directeur Général a pour mission d’assurer la coordination de la gestion 
opérationnelle du Fonds. A cet effet : 
 

• il assure la gestion courante et le bon fonctionnement du Fonds. Il prépare et 
exécute le programme d’activités et le budget annuels approuvés par le 
Comité, dans le respect des dispositions du Manuel de Procédures et du 
Règlement Intérieur ; 

• il assure la gestion des ressources humaines, matérielles et financières du 
Fonds. A ce titre, il a autorité sur tout le personnel contractuel du Fonds et en 
assure le recrutement et le licenciement sous l’autorité du Bureau Exécutif du 
Comité de Pilotage et dans le respect de la réglementation en vigueur.  

• il prépare tous les documents, les comptes rendus et les rapports périodiques 
et annuels à soumettre au Bureau Exécutif du Comité. 

• il tient le secrétariat du Comité et de son Bureau Exécutif sans voix 
délibérative. 
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• il initie les correspondances du Président. 
 

TITRE IV : RESSOURCES 
 

Article 22 : Les ressources du FNDA se composent des éléments suivants : 
 

• le patrimoine affecté par l’Etat  au Fonds lors de sa constitution ; 
• le fonds de dotation de l’Etat ; 
• les subventions de toutes natures allouées par l’Etat ; 
• les souscriptions aux capitaux des structures spécialisées du Fonds ; 
• les contributions des membres ; 
• les subventions, dons, legs et libéralités qui lui sont versés par toutes structures 

et institutions nationales et internationales ; 
• les prêts, les emprunts obligataires, les placements, etc. obtenus par le Fonds 

auprès de divers partenaires ; 
• Les revenus provenant de l’exercice des activités du Fonds ;  
• le produit des placements de ses ressources disponibles, etc. 

 
 

TITRE V : CONTROLE 
 

Article 23 : Le Commissaire aux comptes 
 

Un Commissaire aux comptes est recruté par le Bureau Exécutif du Comité pour un 
mandat de deux ans renouvelable sur la liste des professionnels agréés par la Cour 
d’Appel. 
 

Le Commissaire aux comptes a pour mission de : 
 

• vérifier les livres du Fonds et contrôler la régularité et la sincérité des comptes 
du Fonds établis par le Directeur Général ; 

• vérifier la sincérité des informations contenues dans le rapport annuel du 
Directeur Général. Cette vérification fait l’objet d’un rapport circonstancier et 
soumis à l’examen et l’approbation du Comité de Pilotage ; 

• opérer à toute époque de l’année des vérifications ou contrôles qu’il juge 
opportuns. A cet, il a accès à tout moment à tous les documents comptables du 
Fonds (livres comptables, pièces comptables, etc.).  

 

Le Commissaire aux comptes peut en cas d’urgence faire convoquer une réunion du 
Bureau Exécutif du Comité de Pilotage. 
 

 
TITRE VI : MODIFICATION DES STATUTS - TRANSFORMATION OU DISSOLUTION DU  
                FONDS 
 

Article 24 : Modification des statuts  
 

Les présents statuts ne peuvent être modifiés que par décision prise en Conseil des 
Ministres. 
 

Toute proposition de modification émanant d’un membre du Fonds doit être formulée 
par écrit et soumise au Président qui le soumet à l’examen de l’assemblée générale 
du Comité de Pilotage avant sa transmission au Conseil des Ministres. 
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Article 25 : Transformation du Fonds 
 

Le Fonds peut être transformé en toute autre structure sur décision du Conseil des 
Ministres après avis du Comité de Pilotage. 
 

Tout projet de décision de transformation du Fonds ne peut être introduit en Conseil 
des Ministres qu’après approbation par les ¾ au moins des membres du Comité de 
Pilotage. 
 

Toute décision de transformation prise unilatéralement par le Gouvernement béninois 
n’est valable que lorsqu’elle est approuvée par les ¾ au moins des membres du 
Comité de Pilotage. 
 
Article 26 : Dissolution du FNDA 
 

Le Fonds peut être dissout pour diverses raisons à l’appréciation du Comité de 
Pilotage et le Gouvernement béninois. 
 

En cas de dissolution, le projet de décision est pris à la majorité des ¾ des membres 
du Comité de Pilotage. Le projet est ensuite transmis au Gouvernement pour 
approbation. En cas de rejet par le Gouvernement, la dissolution n’est pas prononcée. 
 

A l’inverse, toute décision de dissolution du Fonds prise par le Gouvernement doit 
être entérinée par les ¾ au moins des membres du Comité de Pilotage avant d’être 
valide. Sinon, la dissolution ne peut être prononcée. 
 

Lorsque la décision de dissolution est approuvée par le Gouvernement et le Comité de 
Pilotage, elle définit les modalités de liquidation et nomme le ou les liquidateurs. 
 

La nomination des liquidateurs met fin aux pouvoirs du Comité de Pilotage et du 
Directeur Général. Les Liquidateurs et le Gouvernement gèrent la liquidation. 
 

Pendant toute la durée de la liquidation et jusqu’à décision expresse contraire, tous 
les éléments de l’actif du Fonds continuent d’être sous sa gestion conformément aux 
dispositions des conventions existant entre le Fonds et ses partenaires. 
 
Les biens meubles et immeubles du Fonds et le reliquat de la liquidation, après 
apurement du passif, sont reversés dans le patrimoine de l’Etat. 
 
TITRE VII : DECLARATION – PUBLICATION – DIVERS 
 

Article 27 : Déclaration et Publication 
 

Le Comité de Pilotage donne tous les pouvoirs au Président pour remplir toutes les 
formalités de déclaration et de publication prescrite par la loi. 
 
Article 28 : Dispositions diverses 
 

Les présents statuts seront complétés par le Règlement Intérieur et le Manuel de 
procédures administratives, comptables et financières. Les présents statuts sont mis 
en application par décret pris en Conseil des Ministres.  
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ANNEXE 2 : Termes de Références 
 

 

CONTEXTE  GENERAL  ET JUSTIFICATION 
 

La Banque Mondiale dans son rapport sur le développement dans le monde en 2008, 
appelle à investir davantage dans l’agriculture et plaide pour que l’on replace 
l’agriculture au centre des efforts de développement. Il est également constaté qu’en 
Afrique subsaharienne où la majeure partie de la population vit de l’agriculture, 
seulement 4% des dépenses publiques sont consacrés au secteur agricole. 

Au niveau sous-régional, l’examen de l’environnement économique des pays de 
l’UEMOA en rapport avec les impératifs de sécurité alimentaire et de lutte contre la 
pauvreté, a révélé que la forte proportion que prennent les importations de denrées 
alimentaires est un facteur qui bloque le développement des Etats et accentue 
davantage la paupérisation des populations. La disponibilité des terres cultivables 
dans la sous-région, l’ardeur des producteurs agricoles à satisfaire les besoins des 
populations ainsi que la volonté des Etats à lutter contre la pauvreté grâce à la 
promotion de la production agricole ont milité en faveur de la création du Fonds 
Régional pour le Développement Agricole (FRDA) dans l’espace UEMOA. Ce Fonds vient 
corriger les insuffisances constatées et contribue à la promotion de la production 
agricole dans les pays de l’Union. 

Le Bénin a défini depuis le début des années 90, les grandes orientations de sa 
politique agricole à travers la Lettre de Déclaration de Politique de Développement 
Rural (LDPDR) signée le 31 mai 1991. La LDPDR a assigné au secteur agricole des 
objectifs de développement des productions industrielles pour permettre l’équilibre 
de la balance commerciale du Bénin et des productions vivrières afin de maintenir la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle d’une population en expansion rapide (3,3% par 
an). 

Certaines évolutions ont suivi la LDPDR à savoir la mise en œuvre du Projet de 
Restructuration des Services Agricoles (PRSA) et la tenue de la Table Ronde du Secteur 
Rural en septembre 1995, dans un contexte de désengagement de l’Etat d’un certain 
nombre de fonctions qu’il remplissait jusqu’alors, de la déconcentration de certains 
services publics au niveau des départements et de la décentralisation. 

Tenant compte de ces différentes  évolutions, le MAEP  a entrepris depuis début 1999, 
un processus d’ajustement des réflexions sur la stratégie de développement du 
secteur rural au nouveau contexte national, avec notamment l’élaboration de 
différents documents dont : 

 la Déclaration de Politique de Développement Rural (DPDR) de juin 2000 
présente les grandes options et les choix stratégiques retenus par le 
gouvernement ; 

 le Schéma Directeur du Développement Rural (SDDR), approuvé en avril 2000, 
précise les problématiques sectorielles et transversales ; 
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Le Plan Stratégique Opérationnel (PSO), approuvé en août 2000, traduit la stratégie 
globale en actions de mie en œuvre de a Politique nationale de développement 
agricole. 

Plus récemment, le gouvernement a logiquement retenu l’agriculture comme une 
priorité devant servir de levier pour sa politique de développement économique et 
social. En effet, le Chef de l’Etat a réuni les cadres du secteur agricole le 19 mai 2006 
pour leur demander de faire l’état des lieux et de proposer des actions susceptibles 
de donner une forte impulsion à l’agriculture béninoise. D’où l’idée de la « Révolution 
verte » qui permettra à notre pays, le Bénin, de devenir une puissance agricole 
dynamique et fortement compétitive dans les prochaines années, tout en restant 
respectueuse de l’environnement. Le document intitulé « Plan Stratégique de Relance 
du Secteur Agricole » a été rédigé dans ce cadre. 

Le diagnostic établi par le Plan Stratégique de Relance du secteur Agricole sur le 
financement de l’agriculture a révélé : 

 une inadéquation des coûts des capitaux avec la rentabilité interne du secteur 
ayant pour conséquence les difficultés de paiement des crédits contractés, le 
surendettement des producteurs et une désaffection vis-à-vis de l’activité 
agricole ; 

 un financement rural caractérisé par l’éloignement des services financiers des 
bénéficiaires, le service de la dette trop élevé, les formalités d’accès au crédit 
trop contraignantes, la nature et le volume des crédits non adaptés aux 
besoins, la limitation du crédit à certaines activités et à certains groupes, le 
déséquilibre dans la répartition du crédit (seul le coton est privilégié), 
l’absence de banques agricoles, etc. ; 

Les orientations retenues dans le PSRSA portent sur l’amélioration des niveaux de 
financement public et privé du secteur agricole pour accroître sa performance 
notamment par : 

 la création d’un environnement législatif et règlementaire permettant aux 
institutions de financement et aux structures d’appui au financement 
d’intervenir aisément en faveur du secteur agricole ;  

 la facilitation de l’accès des principaux acteurs du secteur (producteurs, 
transformateurs et autres opérateurs) à un financement adéquat pour leurs 
activités respectives. 

Le PSRSA a préconisé déjà en son temps la mise en place du FNDA, ce qui est en 
harmonie avec la vision sous régionale portant mise en place du Fonds Régional de 
Développement Agricole. 

Dans le contexte actuel de libéralisation des économies, le manque d’accès au 
financement reste une contrainte majeure au développement de l’agriculture en 
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général, car l’agriculture a besoin de se moderniser et, l’autofinancement ne suffit 
plus pour financer la modernisation de l’agriculture. La réduction de l’offre publique 
de financement n’est que faiblement compensée par les banques qui restent peu 
présentes en milieu rural et concentrent leurs offres sur des secteurs sécurisés tels 
que le commerce des produits agricoles et le coton qui reste la seule culture 
d’exportation organisée. 

Plusieurs schémas ont été expérimentés par le Bénin pour financer l’agriculture au 
nombre desquels on peut citer : 

 les financements directs à travers les projets de développement tels que le 
Projet d’Insertion des Sans emploi dans l’agriculture (PISEA), les Crédits aux 
Petits Producteurs, etc. ; 

 la rétrocession des lignes de crédit aux institutions de micro finance. C’est le 
cas des Projets de Développement Rural dans l’Atacora phase 1 et phase 2 
financés par le FIDA, Le Projet de Développement Rural Intégré de l’Ouémé 
(PDRIO) et le Projet de Développement Rural Intégré du Mono (PDRIM) financés 
par le FAD ; 

 le financement par l’intermédiaire des institutions financières (banques et 
institutions de microfinance) par l’approche de faire faire. C’est le cas du 
Cadre Général de Gestion des lignes de Crédit qui est une structure qui gère les 
lignes de crédit des projets de développement financés par le FAD. 

Pour procéder à une analyse diagnostique du financement de l’agriculture au Bénin et 
dégager des approches de solutions pour rendre opérationnel la vision du 
Gouvernement en matière de financement de l’agriculture, un atelier national a été 
co-organisé par le Cadre Général de Gestion des lignes de Crédit et le Millennium 
Challenge Account du Bénin, les 22 et 23 août 2007 au Palais des Congrès de Cotonou. 
Entre autres recommandations de l’atelier, il a été retenu de créer un Fonds National 
de Développement de l’Agriculture (FNDA) pour faciliter l’accès des promoteurs 
agricoles au crédit adapté, l’expérience du Cadre Général de Gestion des lignes de 
Crédit CGGC) pouvant être capitalisée. C’est pour mettre en place ce Fonds dans les 
conditions optimales qui assurent sa durabilité et son efficacité que cette étude est 
envisagée. 

II- OBJECTIFS DE L’ETUDE  

L’objectif général de l’étude est d proposer les modalités opérationnelles de mise en 
place du Fonds National de Développement Agricole (FNDA), qui recueillerait les 
financements d’origines diverses, destinés au développement agricole au Bénin pour 
permettre d’atteindre les objectifs de faire du Bénin une puissance agricole 
dynamique et fortement compétitive. 

L’étude visera les objectifs spécifiques suivants : 
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 faire des propositions sur le montage institutionnel et organisationnel du 
FNDA, relatives notamment à ses objectifs, à son organisation, à son champ 
d’application, aux modalités de son intervention, aux critères d’éligibilité 
aux fonds des différents projets de promoteurs ; 

 examiner les sources potentielles de l’alimentation du Fonds en tenant 
compte aussi des divers prélèvements sur les produits agricoles dans le 
pays ; 

 examiner la forme de capitalisation de l’expérience du CGGC et des autres 
structures de financement agricole dans le fonctionnement du Fonds ; 

 proposer la position du CGGC et des autres structures de financement 
agricole dans la mise en place du FNDA ;  

 examiner les articulations et la comptabilité du Fonds National de 
Développement Agricole (FNDA) avec e Fonds Régional de développement 
Agricole (FRDA). 

III- RESULTATS ATTENDUS 

Les résultats attendus de l’étude sont les suivants : 

 les objectifs du FNDA sont clairement définis ; 

 le champ d’intervention est bien déterminé ; 

 le cadre organisationnel et institutionnel du Fonds est défini ; 

 les critères d’éligibilité ainsi que les activités éligibles sont définis ; 

 les résultats à atteindre par le Fonds sont précisés ; 

 les sources de financement potentielles sont identifiées ; 

 un schéma clair de fonctionnement du Fonds est défini ; 

 des modalités d’intervention sont définies ; 

 la sécurisation du Fonds est déterminée ; 

 la position que devra dorénavant occuper le CGGC et les autres structures 
d’intervention dans le financement agricole avec la création du FNDA est 
clairement déterminée ;  

 les articulations et la compatibilité du FNDA avec le FRDA sont bien établies ; 

 un projet de décret portant Création, Attributions, Organisation et 
Fonctionnement du FNDA est élaboré ; 

 un projet de statuts du Fonds est élaboré. 
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IV- CONTENU DE L’ETUDE 

L’étude devra faire l’état des lieux des Fonds de développement agricole existants 
dans le pays ainsi que l’analyse critique du fonctionnement de ces différents Fonds. 
Aussi devra –t-elle se pencher sur les différents résultats attendus. 

L’étude devra également proposer le cadre institutionnel du Fonds et élaborer un 
projet de décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement du 
Fonds. 

Les résultats de l’étude seront présentés à un atelier national pour permettre aux 
différents acteurs du secteur du développement agricole de donner leurs avis sur les 
propositions formulées par l’étude. 

V- EXPERTISE REQUISE 

L’étude sera menée par un Cabinet de consultants ayant : 

 réalisé au moins deux (2) missions dans le domaine d’étude de faisabilité 
pour la création de fonds nationaux ou régionaux ; 

 réalisé au moins deux (2) missions dans le domaine de l‘institutionnalisation 
et/ou de l’opérationnalisation des volets crédit rural des projets de 
développement rural au Bénin ou dans la sous région. 

Des attestations de bonne fin d’exécution doivent être fournies pour justifier la 
réalisation de ces missions. 

Le Cabinet doit fournir le personnel minimum suivant : 

 un économiste, titulaire au moins d’un diplôme de troisième cycle ou tout 
autre diplôme équivalent, Chef de mission ayant dix (10) ans d’expérience en 
matière de finance rurale. Il doit être un consultant international et avoir 
réalisé au moins deux (2) missions dans le domaine de conception de fonds 
nationaux ou régionaux de financement de développement. Une expérience 
dans le domaine de l’institutionnalisation des volets crédit des projets de 
développement sera un atout ; 

 un analyste financier titulaire d’un diplôme de troisième cycle en finance ou 
tout autre diplôme équivalent. Il doit avoir cinq (5) ans d’expérience dans son 
domaine de compétence et il doit avoir participé comme analyste financier à 
au moins une (1) évaluation de projet de développement rural ayant un volet 
crédit ; 

 un agroéconomiste connaissant bien le contexte des projets de financement de 
développement agricole. Il doit avoir cinq (5) ans d’expérience. 
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VI – DEMARCHE METHODOLOGIQUE  

Les étapes suivantes doivent être observées par l’étude : 

 le consultant rencontrera le comité de suivi de la mise en œuvre des 
recommandations de l’atelier national sur le financement de l’agriculture 
au Bénin pour soumettre à son appréciation la méthodologie de travail ; 

 le consultant procèdera à la recherche bibliographique aussi bien dans les 
structures nationales ayant l’expérience de la gestion de fonds intervenant 
dans le développement de l’agriculture ou dans la promotion de l’emploi ou 
de la lutte contre la pauvreté, etc. ; 

 le consultant rencontrera les institutions financières (banques, IMF) pour 
s’enquérir de leurs modes d’intervention dans le secteur agricole ; 

 le consultant rencontrera les différents acteurs du secteur agricole et 
recueillera leurs préoccupations par la méthode de l’approche 
participative ; 

 le consultant élaborera un rapport intérimaire qu’il soumettra au Comité de 
suivi afin de lui permettre d’apprécier l’orientation donnée à l’étude ; 

 le consultant élaborera un rapport provisoire de l’étude qu’il transmettre au 
Comité de suivi des recommandations de l’atelier national sur le 
financement de l’agriculture au Bénin ; 

 le consultant recevra les observations du Comité qu’il intègrera à son 
rapport ; 

 le consultant organisera en rapport avec le comité de suivi, un atelier 
d’examen et de validation de l’étude ; 

 tenant compte des observations et amendements des participants à l’atelier 
de validation, le consultant rédigera le rapport définitif qu’il transmettre au 
Comité de suivi. 

VII- PRODUITS ATTENDUS 

Il est attendu du consultant, les produits ci-après : 

 un rapport intérimaire sera soumis au Comité de suivi pour lui permettre 
d’apprécier l’orientation donnée à l’étude ; 

 un rapport provisoire en dix (10) exemplaires sur support papier et copie en 
courrier attaché dans la boîte électronique du Président du Comité de suivi ; 

 un rapport définitif en dix (10) exemplaires sur support papier et sur support 
informatique, prenant en compte les résultats de l’atelier national de 
validation. 
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VIII- DUREE ET CALENDRIER DE L’ETUDE 

La durée de l’étude est de quarante cinq (45) jours ouvrables, y compris l’atelier 
national. 

Le calendrier d’exécution de l’étude et la méthodologie doivent être soumis au 
Comité de suivi par le consultant pour validation avant le démarrage de l’étude. Le 
calendrier d’exécution devra prendre en compte la durée fixée par le maître 
d’ouvrage. 

IX- FINANCEMENT DE L’ETUDE 

La réalisation de l’étude sera financée par les fonds prévus à cet effet dans le budget 
du « Projet Appui à la sécurisation des Revenus des Exploitants Agricoles » (PASREA) à 
l’Office National de Soutien des Revenus Agricoles (ONS) du Ministère de l’Agriculture, 
le l’Elevage et de la Pêche (MAEP). 
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ANNEXE 3 : GUIDE D’ENTRETIEN 

 

A. Structures concernées : DPP des Ministères (Agriculture, Développement, 
Finances, Micro finances etc.., CeRPA, les différents fonds  notamment le 
FAGACE, le Fonds National de la Micro Finance, le Fonds National pour l’Emploi 
des Jeunes, etc., les Chambres à savoir la CCIB, la Chambre d’Agriculture du 
Bénin etc... 

 

Objectif : collecter des informations permettant : 

► D’analyser la situation du financement de l’agriculture au Bénin dans le 
cadre de la mise en place du FNDA  

► D’apprécier les contours de la mise en place du FNDA  
 

1. Identification du Ministère/structure 

2. Point du financement de l’agriculture (documentation sur une période d’au moins 
5 ans) 

a. Part intérieure 

b. Part extérieure/sources 

3. Nature des financements (intérieur et extérieur) 

4. Répartition des financements par domaine sur au moins 5 ans 

5. Priorisation souhaitable des domaines de financement 

6. Gestion des financements 

7. Contraintes au financement 

8. Attentes par rapport à la mise en place du FNDA 

9. Ancrage institutionnel 

10. Organigramme 

11. Sources de financement 

12. Conditions de mise en place 

13. Fonctionnement 

14. Relations avec d’autres fonds 

15. Rôle possible des opérateurs économiques nationaux par rapport au FNDA 

► Par rapport à la Chambre d’Agriculture 

1. Quels sont les types de besoins de l’agriculture béninoise (subvention, crédit, 
appuis techniques, appuis organisationnels etc.) 

2. Le niveau de satisfaction de ces besoins par la chambre 

3. Les difficultés de satisfaction des autres besoins par la chambre 
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4. Selon vous, au niveau actuel du développement de l’agriculture béninoise, 
quelle est la nature des activités devant bénéficier de subventions, celles qui 
devraient relever de crédits et celles qui relèveraient d’autres appuis ? 

5. Quand le FNDA sera mis en place quels sont les domaines d’activités prioritaires 
qu’il financera ? 

6. Quelles sont les caractéristiques des services désirés par le monde agricole 
béninois ? 

7. Quels sont les prix qu’il est prêt à payer ? 

8. Satisfaction par rapport à l’offre de services financiers actuels 

9. Partenariat stratégique que développerait le Fonds 

10. Quels types de structures rurales utiliseraient les produits et services du FNDA 

11. Quelles sont les stratégies d’intervention capables de prendre en charge les 
problèmes que vous connaissez et dont le monde rural souffre ? 

12. Quelles sont, selon vous, les stratégies de pérennisation du FNDA qui peuvent 
être mises en œuvre ? 

 

B. Structure concernée : Les projets de développement agricole (PADER, 
PADMOC, PADPPA, etc.) 

 

Objectif : collecter des informations permettant d’analyser la situation du 
financement de l’agriculture au Bénin dans le cadre de la mise en place du FNDA. 

1. Dénomination du projet 

2. Domaine d’intervention, objectif 

3. Partenaires financiers 

4. Groupes cibles 

5. Mode d’intervention 

6. Appuis financiers du projet 

a. Domaines 

b. Apports des acteurs 

c. Activités de crédit 

d. Conditions d’accès 

7. Attentes par rapport à la mise en place d’un FNDA ?  

a. Domaines pouvant être financés 

b. Types de financement 

c. Conditions de financement 

d. Ancrage institutionnel 

C. Structures concernées : Les Organisations Professionnelles Agricoles 
(FUPRO, structures organisées dans le domaine de la pêche et autres etc.) 
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Objectif : collecter des informations permettant d’apprécier globalement et par 
filière prioritaire, les besoins de financement, les types de crédit, les contraintes 
d’accès au financement, les attentes des différentes catégories d’acteurs du monde 
rural ainsi que leur appréhension par rapport au problème d’assurance agricole. 
  

1. Identification 

2. Domaines d’intervention 

3. Besoins de financement par filière agricole prioritaire 

4. Catégories de bénéficiaires (les caractériser) 

5. Montants de financement sollicité  

6. Types/nature des financements 

7.  Les difficultés notées au niveau des demandeurs de financement 

8. Proposition de solutions par rapport aux difficultés 

9. Les limites pour le financement de l’agriculture 

10. Types de garanties 

11. Problèmes identifiés par rapport aux garanties 

12. Quelles sont vos attentes par rapport à la mise en place d’un FNDA ? (par 
catégorie d’acteurs) 

13. Ancrage institutionnel 

14. Possibilité de penser à l’assurance agricole ? 

15. Comment cela peut-il se faire ? (conditions, contenu etc.) 

16. Quelles sont les stratégies d’intervention capables de prendre en charge les 
problèmes que vous connaissez et dont le monde rural souffre ? 

D. Structures concernées : Les IMF et Banques (FECECAM, BRS, PADME, 
PAPME, Consortium Alafia, FENACREP, etc.) 

Objectif : collecter des informations permettant de faire le point par rapport aux 
attentes de ces structures en ce qui concerne la mise en place d’un FNDA, les limites 
et difficultés pour le financement de l’agriculture, les types de crédit, ainsi que leur 
appréhension par rapport au problème d’assurance agricole 
 

1. Identification 

2. Types d’activités financées 

3. Catégories de bénéficiaires (les caractériser) 

4. Montants du financement 

5. Montants demandés 

6. Montants octroyés 

7. Les contraintes notées au niveau des demandeurs de 
financement 

8. Détails des précisions sur les limites pour le financement de 
l’agriculture 
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9. Types de crédit (MLT), préciser 

10. Types de garanties 

11. Problèmes identifiés par rapport aux garanties 

12. Quelles sont vos attentes par rapport à la mise en place 
d’un FNDA ? 

13. Possibilité de penser à l’assurance agricole ? 

14. Comment cela peut-il se faire ? (conditions, contenu etc.) 

15. Ancrage institutionnel ? 

16. Partenariat stratégique que développerait le Fonds. 
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