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1. A PROPOS DE UNCDF
•

L’UNCDF est l’Agence d’Investissement des Nations Unies pour les 47 pays les
moins avancés du monde (PMA) :

•

Dans le cadre de son mandat de fourniture de capitaux et d’instruments d’investissement,
l’UNCDF offre des modèles de financement au « last mile » permettant de débloquer des
ressources publiques et privées, notamment au niveau national, afin de réduire la
pauvreté et d’encourager le développement économique local.

•

L’UNCDF s’appuie sur deux modèles de financement :
✓ l’inclusion financière qui permet aux individus, aux ménages et aux petites
entreprises de participer davantage à l’économie locale, en mettant à leur disposition
les outils dont ils ont besoin pour sortir de la pauvreté et gérer leur situation
financière ; et
✓ les investissements localisés qui, grâce à la décentralisation fiscale, au
financement municipal novateur et au financement structuré de projets, contribuent
au financement public et privé sous-tendant la croissance économique locale et le
développement durable.

1. A PROPOS DE UNCDF : MANDAT DANS LE
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2. Interventions de UNCDF au Sénégal
ACTIONS
Soutien au
Gouvernement

Le Programme
conjoint d’Appui
à la Lettre de
Politique avec le
PNUD et le
Canada

RESULTATS PHARES
✓ Appui à la formulation de deux Lettres de Politique Sectorielle
✓ Appui au Pilotage et au suivi-évaluation de la Stratégie
✓ Renforcement du cadre de promotion et de supervision du secteur
✓ Soutien au Programme National d’Education Financière
✓ 46 points de services installés en milieu, soit un portefeuille de crédit de 8 milliards FCFA et un volume
des dépôts de 3 milliards FCFA ;
✓ 70 000 exploitants agricoles familiaux et MPME bancarisés (51% de femmes) ;
✓ Innovations financières pour les femmes et le secteur rural : 04 nouveaux produits disponibles ;
✓ Structuration de partenariats avec les structures de garantie et de refinancement (DCA-USAID et
Oikocredit) pour une garantie à hauteur de 5 milliards FCFA de portefeuille de financement pour les
femmes et les agriculteurs.

✓ Déploiement des services financiers pour 35 000 jeunes dont 47% de filles;
Le Programme
✓ 20 000 comptes d’épargne ouverts par PAMECAS pour les jeunes
YouthStart
(Autonomisation ✓ 1 million US$ d’épargne mobilisés auprès des jeunes
économique des ✓ 6 000 crédits aux jeunes entrepreneurs
Jeunes
✓ 16 000 jeunes formés en éducation financière
Le Programme
Mobile Money
For The Poor
(Finance
Digitale)

✓ Mise en place et animation du groupe de travail sur la finance digitale
✓ Renforcement des capacités des acteurs sur la finance digitale
✓ Subvention à CAURIE pour l’automatisation de la collecte de l’épargne des bancs villageois ;
✓ Partenariat avec Orange en faveur de l’employabilité des jeunes par la création de 150 kiosques en
zones rurale et appui technique à Intouch pour déployer 368 agents ruraux
✓ Lancement de projet pilote sur le crédit digital

3. L’initiative Agrifinance de UNCDF
LE PROGRAMME AGRIFINANCE – BURKINA
•

Bâti sur les acquis du Programme de Renforcement du Secteur de la
Microfinance (PRESEM) avec un focus sur le financement de l’agriculture
familiale ===>>> Contribuer à la sécurité alimentaire et à l’autonomisation des
femmes et des jeunes (priorités du Gouvernement) ;

•

Lancement en août 2015, en partenariat avec le PNUD et le Gouvernement du
Burkina Faso

Filière prioritaires :
Riz, maraîchage et petit élevage,
portées par les femmes et les
jeunes en raison de leur caractère
stratégique pour l’agriculture
familiale et la sécurité alimentaire et
nutritionnelle

CIBLES :
▪Exploitants agricoles familiaux
▪Organisations faîtières
▪MPME rurales

3. L’initiative Agrifinance de UNCDF
Résultats Majeurs du Programme Agrifinance – Burkina
(après 2 ans d’exécution)
❒ 05 nouveaux produits financiers mis en place : warrantage, crédit intrants avec une
approche ‘chaine de valeur’, crédit embouche, micrésol, microbail ;

❒ Renforcement expertise en finance rurale pour 04 IMF et 05 PST agricoles et transfert de
compétences en conseil à l'exploitation familiale à 1 729 bénéficiaires (37% femmes et 36%
jeunes) et éducation financière à près de 9 890 bénéficiaires (61% femmes et 13% jeunes) ;

❒ 1,5 milliards FCFA de crédit alloués à 7 500 exploitants familiaux (48% de femmes et 15%
de jeunes) ;

❒ Structuration de partenariats avec Coris bank, la Fondation Grameen Crédit Agricole, la BOA
et la BEI pour le refinancement des IMF pour un montant actuel de 1,5 milliards FCFA et une
ligne de crédit prévisionnelle de 3 millions EUR accroître les capacités des IMF à satisfaire les
besoins des exploitants familiaux et des MPME rurales ;

❒ Réalisation du MAP : finalisation des études préalables (y compris enquête FinScope) et
ébauche de la feuille de route par le Gouvernement ;

❒ Mise en place de Partenariats (Tree Aid, UNFPA, FAO) permettant d’étendre les services
d’AgriFinance à leurs cibles respectives.

3. L’initiative Agrifinance de UNCDF
PREMIÈRE LEÇONS APPRISES
❒ La mise en œuvre de stratégies adaptatives innovantes ayant permis d’atteindre des
résultats réplicables dans un court délai ;

❒ Un leadership du Gouvernement et la responsabilisation du secteur privé national/
local dans les choix opérationnels ;

❒ La mise en binôme d’institution financière et de prestataire de services techniques
pour identifier et développer des produits intégrés au profit des chaines de valeur ;

❒ Le développement de produits financiers et non financiers basés sur les besoins et
capacités spécifiques des acteurs de chaque chaine valeur ;

❒ La professionnalisation et l’institutionnalisation du financement des chaines de
valeur non-structurées par les institutions financières locales ;

❒ La structuration de partenariats ayant permis un refinancement par les banques
commerciales du portefeuille de crédits à l’agriculture familiale par les IMF.

3. L’initiative Agrifinance de UNCDF
AGRIFINANCE AU SENEGAL
BUT : Accroître et sécuriser les revenus des
exploitations agricoles familiales et des MPME
rurales grâce à l’accès et à l'utilisation de
services financiers et non financiers innovants
et intégrés

3. L’initiative Agrifinance de UNCDF
AGRIFINANCE AU SENEGAL
OUTPUT 1 : Disponibilité de
services financiers innovants et
diversifiés pour les exploitations
agricoles et autres MPME rurales,
particulièrement les femmes et
les jeunes

OUTPUT 2 : Disponibilité de
services non financiers
innovants à travers le canal
digital (ex : pluviométrie,
itinéraires techniques, accès
aux intrants, marchés, etc.)

OUTPUT 5 : GESTION DES
CONNAISSANCES

OUTPUT 3 : Renforcement des
relations entre les investisseurs
et les Prestataires de Services
Financiers au profit des
segments de marché ciblés

OUTPUT 4 : Mise en œuvre
d’actions d’éducation financière
pour les exploitations agricoles
familiales et MPME rurales,
particulièrement les femmes et les
jeunes

3. L’initiative Agrifinance de UNCDF
AGRIFINANCE AU SENEGAL
DEUX PROJETS PILOTES

1. Digitalisation des paiements aux
petits producteurs de la chaine de
valeur riz irriguée dans le Delta
Central du Fleuve Sénégal

2. Renforcement de l’accès des
producteurs de pomme de terre aux
informations techniques, de
marchés et d’éducation financière à
travers les services numériques
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Pour plus d’informations, veuillez consulter notre site :
www.uncdf.org
Twitter : @UNCDF
Facebook : www.facebook.com/UNCDF
Bulletin d’information : http://ow.ly/X76Ug

