
PROGRAMME D’APPUI À LA PROMOTION DE L’ENTREPRENEURIAT AGRICOLE (PAPEA) 

PROMOTION DE LA FINANCE INCLUSIVE 
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NOTRE INTERVENTION 

Le PAPEA a pour objectif d’améliorer la viabilité, la 

durabilité et la compétitivité des entreprises agricoles 

et augmenter les opportunités d’insertion socio-

économique des jeunes et des femmes dans des 

entreprises agricoles viables. Ainsi, le programme 

travaille à promouvoir la finance inclusive afin de 

faciliter l’accès et l’utilisation des services financiers 

appropriés pour les particuliers et les entreprises 

agricoles en collaboration avec les institutions 

financières formelles. 

LE DEFI 

RESULTATS VISES 

• 30% des entreprises agricoles mobilisent les 

produits de la finance inclusive  

• 30% d’augmentation du volume de crédits et 

d’investissement mobilisés par les entreprises 

agricoles 

• 20% d’augmentation du volume d’épargne des 

entreprises agricoles  

Dans plusieurs régions du Burkina Faso y compris les 

zones d’intervention du PAPEA, l’entrepreneuriat 

agricole fait face à plusieurs défis financiers.  

Accès aux produits financiers:   l’éloignement des 

agences des institutions financières, le coût élevé des 

services financiers (garantie, frais de gestion), 

l’insuffisance de trésorerie (faible et instable) chez les 

ménages ruraux, rend l’accès aux  services financiers 

difficile et couteux.  

Utilisations des services financiers : le manque de 

confiance des ménages ruraux aux services et 

prestataires financiers formels est la conséquence 

d’un faible taux de bancarisation (27%) pour 

population avoisinant 14 millions d’âmes.  

Education financière: une compréhension limitée 

des avantages, le faible niveau de sensibilisation 

financière, de capacité de calcul, d'alphabétisation et 

d’exposition à la technologie limitent l’adhésion des 

ménages ruraux aux services et prestataires 

financiers.  



Site web: www.helvetas.org/burkinafaso 

NOTRE APPROCHE  
Notre intervention consiste à organiser des dialogues d’affaires entre les institutions financières et les 

entreprises agricoles au sein des clusters (grappes d’entreprises), pour qu’elles puissent développer ensemble 

des produits et services financiers les mieux adaptés à la réalité des acteurs. 

Pour informations: Mohamed SANGO,   

Conseiller Thématique DSM/FI , Tel : 77 45 45 65,  Email: Mohamed.Sango@helvetas.org  

ZONES D’INTERVENTION ET FILIERES AU DEMARRAGE 

  Clusters: 

Entreprises agricoles 

Services techniques 

Institutions financières 

Services de contrôle  

Besoins de  

Financement : 

Scolarisation, santé, 

retraite, activités 

économiques  

agricoles et non  

agricoles 

Développement  

de produits et  

services spécifiques :  

Warrantage, Crédit  

élevage, crédit  

campagne 

Inclusion  

financière: 
Accès et utilisation des 

produits et services  

financiers spécifiques  

par les acteurs 

LES OPPORTUNITES POUR LES INSTITUTIONS FINANCIERES 

Le PAPEA accompagne les institutions financières à mieux comprendre les besoins des entreprises agricoles 

et à développer des produits innovants notamment pour les jeunes et les femmes. Une collaboration avec le 

projet offre l’opportunité de:  

 
• connaitre le client et son activité pour adapter l’offre de service y correspondant; 

• accélérer l’accès à une clientèle crédible déjà identifiée formée et éduquée sur le financement ; 

• appréhender l’environnement économique des entreprises de mesurer et d’évaluer objectivement le niveau 

de risque présenté ; 

• améliorer un portefeuille client notamment auprès des jeunes et des femmes  entrepreneurs ; 

• accroître l’offre de crédit et d’épargne; 

• offrir des produits et services au sein des clusters ; 

• desservir les zones rurales et l’agriculture;  

• avoir une plus grande visibilité auprès des entreprises agricoles engagées dans les clusters ; 

• bénéficier d’un accompagnement méthodologique pour innover et tester la mise en marché de nouveaux 

produits; 

• améliorer et accroître l’image et la réputation de votre institution en participant à la promotion de l’inclusion 

financière dans le pays. 


