
Le plan de développement du Fonds National de Développement Agricole  

 

Introduction 

Pour opérationnaliser son objet social, le FNDA s’est doté d’un plan de Développement stratégique 

sur cinq (05) ans 2018-2022  dans lequel sa vision, sa mission et ses grandes orientations stratégiques 

sont déclinées. 

 

LA VISION 

«A l’horizon 2022, le FNDA est un fonds majeur de facilitation de l’investissement privé où 

converge l’essentiel des ressources destinées au financement des exploitants et entrepreneurs 

agricoles, pour une agriculture résiliente aux changements climatiques, créatrice de richesses et 

d’emplois, assurant la sécurité alimentaire et nutritionnelle de la population béninoise». 

 

LA MISSION 

«Contribuer à l’amélioration des revenus agricoles et à la sécurité alimentaire par la promotion de 

l’investissement privé dans le secteur agricole, à travers des subventions ciblées et des instruments 

financiers adaptés aux besoins des filières et ce par une approche de développement participatif 

des filières agricoles, pour une meilleure exploitation du potentiel agricole national». 

 

LES ORIENTATIONS STTRATEGIQUES 

Des principaux défis et enjeux, de la vision et de la mission, les orientations stratégiques suivantes du 

FNDA ont été formulées pour la période 2018-2022 : 

1. Promotion d’une finance agricole inclusive ; 

2. Renforcement de la capacité d’intervention et de la crédibilité du FNDA ; 

3. Appui à la modernisation du secteur agricole. 

 

LA STRATEGIE D’INTERVENTION 

Approche PDA/ATDA en vue d’appuyer le développement des filières centrées sur la promotion  des 

Chaînes de Valeur Ajoutée (CVA)  

 L’approche PDA/ATDA pour le développement des filières, centrée sur la promotion des 

Chaines de Valeur Ajoutée (CVA) à travers les rôles des ATDA en termes de: 

  analyse des besoins et potentiels de financement à Court, moyen et long 

termes de la filière; 

  appui au renforcement des capacités et à la mise en marché des produits 

(montage des dossiers de projet) ;   



  appui à la création et au développement de liens d’affaires entre les acteurs 

du secteur agricole ; 

  développement de mécanismes de contractualisation et de  remboursement 

intégrés; 

  facilitation de l’accès aux services financiers. 

 

Approche centrée sur le secteur financier  

 la mise en place de mécanismes d’incitation des PSF (bonifications de taux 

d’intérêts, lignes de garantie…) pour des offres de services financiers adaptés 

au secteur agricole et rural; 

  la  facilitation des Banques et SFD  pour l’accès à des ressources longues et à 

moindre  coût destinées au  financement du secteur agricole (ligne de 

refinancement auprès des Institutions financières régionales et 

internationales de développement ) 

 l’appui au rapprochement des SFD des bénéficiaires par la multiplication de 

leurs services  et points de ventes  … 

 

 

 


