
Fonds National de Développement Agricole (FNDA) : Cadre légal, Ancrage institutionnel, Objet du 

FNDA 

 

Introduction 

 Fonds: somme d’argent, provenant de plusieurs sources, dédiée à une mission spécifique;  

   Fonds: instrument de financement d’une politique gouvernementale   basée sur la 

solidarité nationale, régionale et/ou  internationale; 

  Fonds National de Développement Agricole (FNDA): outil privilégié conçu dans Plan 

Stratégique de Développement du Secteur Agricole (PSDSA ) 2017-2025 et PNIASAN 2017-

2021 destiné à faciliter aux opérateurs du secteur agricole, l’accès au financement pour 

promouvoir l’investissement privé dans ledit secteur. 

 Le qualificatif  National est pour bien délimiter le champ d’action du Fonds;  à savoir  tout le 

territoire national; 

  le qualificatif  Développement Agricole signifie le changement dans les techniques et 

l’organisation de la production agricole visant à obtenir une meilleure situation. Le processus 

de développement agricole passe par : 

  une organisation économique adéquate , 

  des recherches appliquées, 

  l’aménagement et amélioration foncière, 

 la mécanisation, 

 La mise en marchés des produits, 

 etc.. 

 

CADRE LEGAL DU FNDA 

 Création & AOF: décret  N° 2017-304 du 21 juin 2017  

 Statut : Etablissement public à caractère social, culturel et  scientifique, doté de la 

personnalité morale et de l’autonomie de gestion, placé sous la tutelle du MAEP 

(loi N°94-009 du 28-07-1994) 

  Nomination membres Conseil d’Administration FNDA : décret n°2017-584 du 13-12-2017   

  Nomination DG/FNDA :  décret  n°2018-017 du 17 janvier 2018 

 

CADRE INSTITUTIONNEL 

PORTAGE POLITIQUE :  

- Etat du Bénin via le  décret n° 2017 – 304 du 21 juin 2017  portant création, attributions, 

organisation et fonctionnement du FNDA;  



- PSDSA 2017-2025 et PNIASAN 2017-2021; 

- Le Programme d’Action du Gouvernement (PAG) 2016-2021. 

TUTELLE INSTITUTIONNELLE : 

- Ministère de l’Agriculture de l’Elevage et de la Pêche (MAEP). 

PORTAGE POLITIQUE REGIONALE 

• La mise en place du FNDA est une recommandation de la commission de l’UEMOA, Cf. 

règlement N°06/2006/CM/UEMOA fixant les modalités d’intervention, d’organisation et de 

fonctionnement du FRDA. 

• Le FNDA est le  relai du Fonds Régional de Développement Agricole (FRDA) de l’UEMOA. 

PILOTAGE STRATÉGIQUE ET OPERATIONNEL : 

• Conseil d’Administration (Décret n°2017-584 du 13 décembre 2017) et 

•  Direction Générale (Décret n°2018-017 du 17 janvier 2018) 

 

OBJET SOCIAL DU FNDA 

 Promouvoir l’investissement privé dans le secteur agricole: 

 Cibles d’activités  

 Investissements orientés vers des activités qui permettent une meilleure 

exploitation du potentiel agricole national et qui contribuent à 

l’amélioration des revenus agricoles et à la sécurité alimentaire 

encourageant la promotion des filières agricoles 

 Instruments/Moyens de promotion  

 des subventions ciblées et  

 des instruments financiers adaptés. 

 

 

 


