
Mécanisme opérationnel du Fonds National de Développement Agricole (FNDA)  

 

Introduction 

Le (FNDA) pour ses interventions dispose de trois guichets : 

Guichet N°1: Subventions aux investissements structurants  

Guichet N°2 : Accès aux services non financiers  

Guichet N°3 : Accès aux services financiers 

 

Guichet I : Subventions aux investissements structurants 

 Sous-guichet 1-1 : Fonds d’Investissements Agricoles Structurants d’intérêt 

public orientés vers l’Entrepreneuriat Agricole 

 Sous-guichet 1-2 : Fonds d’Investissements Agricoles à caractère Privé 

 

Guichet N°2  Accès aux services non financiers  

 Sous-guichet 2-1 : Fonds de Recherches Agricoles Appliquées et de 

Vulgarisation 

 Sous-guichet 2-2 : Fonds de Facilitation et de Renforcement des Capacités 

 Sous-guichet 2-3 : Fonds d’appui à la Certification et à la mise en Marché 

 

Guichet N°3  Accès aux services financiers  

 Sous-guichet 3-1 : Fonds de Garantie Interbancaire pour le refinancement 

entre Institutions Financières 

 Sous-guichet 3-2 : Fonds de Garantie pour l’accès des 

promoteurs/entrepreneurs agricoles aux crédits 

 Sous-guichet 3-3 : Fonds de Facilitation et de Bonification de taux d’intérêt 

 

LES PRINCIPES OPERATIONNELS 

L’opérationnalisation de ces guichets doit se faire en respectant cinq (05) principes: 

P1:  Principe de programmation 

Le principe de programmation inscrit les interventions du FNDA dans le cadre d’une programmation 

pluriannuelle (PD/FNDA), suivant les priorités définies par le PAG et le PSDSA/PNIASAN. 

 

P2: Principe de concentration 



Par ce principe, le FNDA s’impose de concentrer les ressources sur les besoins prioritaires des pôles 

via les ATDA, permettant la concrétisation des objectifs du volet agriculture du PAG et du 

PSDSA/PNIASAN tout en évitant le saupoudrage et les doublons.  

 

P3:  principe de partenariat 

Le principe de partenariat inscrit les interventions du FNDA dans le cadre d’une collaboration étroite  

avec les ATDA, la société civile,  les ANE, les PSF, les PSNF et les autres fonds. 

 

P4: Principe de redevabilité mutuelle 

Le principe de redevabilité mutuelle inscrit les interventions du FNDA dans un cadre de 

responsabilité partagée entre le FNDA et ses partenaires (ATDA, Bénéficiaires, PSF et PSNF). 

 

P5: Principe de transparence 

Par ce principe le FNDA s’engage à instaurer une bonne gouvernance des ressources mises à sa 

disposition et à mettre en place un bon système de communication et d’information entre tous les 

acteurs . 

SHEMA D’INTERVENTION 

 

 

 

 

1. Schéma guichet 2 

 



 
2. Schéma guichet 3 

 

 

 


