GOUVERNANCE ÉCONOMIQUE
PNDES 2016-2020, Transformer le Burkina
PROJET DE CRÉATION D'UNE BANQUE
POUR LE FINANCEMENT DE L'AGRICULTURE
Ministère de tutelle
Justificatif (en quelques
lignes)
Zones d'intervention
Durée
Secteur et sous-secteur
d'activités
Objectif global

Objectifs spécifiques

Résultats attendus

Principaux bénéficiaires
Composantes
Disponibilité de l'étude
de faisabilité :
- Disponible
- Non disponible
Coût total :
- Financement
acquis
- Financement
recherché
Type de partenariat
recherché :
- PTF
- PPP
Contacts du point focal
(dénomination de la
structure, téléphone, Fax,
E-mail)

Ministère de l'économie, des finances et du développement (MINEFID)
Favoriser le développement agricole par la création de mécanismes de
financement adaptés aux spécificités du secteur agricole
Territoire national
2017-2020
Secteur rural / Agriculture et élevage
Contribuer à accélérer l'auto promotion économique et sociale de tous
les acteurs du monde rural et des chaines de valeur agricoles à travers un
accès facile à des financements diversifiés et adaptés à leurs besoins
• Favoriser le développement du secteur agricole
• Offrir aux acteurs agricoles en milieu rural une gamme de services
financiers de proximité
• Financer les chaines de valeur agricoles
• Accroître, le taux de bancarisation au Burkina Faso, à travers une
couverture géographie progressive du territoire national, avec
l'ouverture d'agences, dans les chefs-lieux des communes aussi
urbaines que rurales qui ont d'énormes potentialités
• La production du secteur rurale est accrue
• Les producteurs agricoles en milieu rural secteur rural ont un accès à
une gamme variée de services financiers
• Le financement des chaines de valeur est assuré
• Accroissement Le taux de bancarisation en milieu rural est accru
Producteurs, fournisseurs d'intrants et d'équipement agricoles,
commerçants de produits agricoles, transformateurs, transporteurs de
produits agricoles
1. Offre de services financiers
2. Appui-conseil
Étude de faisabilité non disponible

15 000 000 000 FCFA, soit 22 867 352,59 euros
En recherche de financement
PTF
PPP
Direction générale des études et des statistiques sectorielles (DGESS)
Téléphone : + 226 70 29 64 60
Adresse e-mail : dsoabou@yahoo.fr
Directrice générale adjointe du trésor et de la comptabilité publique
Téléphone : + 226 70 26 57 00 / 74 48 35 60
Adresse e-mail : ami_semde@yahoo.fr

