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Mécanismes de financement 

novateurs en action:  les leçons du bassin 

du fleuve Sénégal 



I. Faciliter l’émergence de systèmes 

d’Aggrégation et de Contractualisation

II. Mise en oeuvre via des partenariats 

publics-privés

III. Promotion des Investissements privés et 

facilitation de l’Accès au Capital

IV. Améliorer l’Infrastructure

V. Renforcer les institutions et la capacité de 

suivi du secteur au niveau local, puis 

national

Naatal Mbay Approche Chaîne de Valeur 

inclusive, qui intègre les petites exploitations 

céréalières au marché local et national PRODUCTION

CREDIT et 
INVESTISSEMENT

COMMERCIALISATION

INFRASTRUCTURES

POLITIQUES

CAPACITES



• Atomisation de la production paysanne

• Garanties insuffisantes ou inadaptées

• Délais et discipline du remboursement des crédits

• Absence de crédits à long terme adaptés

• Risques importants:  marché peu structurés, fluctuation des 

prix, sinistres

• Compétitivité de la production et de la transformation : 

performance, coût, qualité

Défis du financement de l’autosuffisance en Riz

Niveau élevé d’impayés
Faible investissement
Compétitivité limitée



Formules 

innovatrices de 

crédit intégré
•Remboursement en 

nature à un prix 

contractualisé

•Marges de Crédit 

garanties par les stocks 

de Matière Première

•Récépissés d’entrepôt, 

Commercialisation et 

Affacturage

•Emboitement et 

Traçabilité des flux de 

l’amont à l’avalUne stratégie axée sur 

le CASH FLOW et la maîtrise des RISQUES



CONTRACTUALISATIO

N

Renforcer la capacité des 

acteurs à gérer les contrats

Interprofession

Capacité de gestion des 

groupements

Système d’info B to B

Agréage qualité



NORMES & 
CONTROLE 
QUALITE

Formation de tous les 
acteurs



ASSURANCE
Production

Stockage
Equipement
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Access to finance 

Crop Insurance 

Crop insurance for irrigated rice: USAID/PCE supported CNAAS to carry out an awareness-raising 
program in the SRV on agricultural insurance. The program included communication activities, 
business meetings with farmer leadership and the facilitation of an arrangement with CNCAS to 
include insurance as part of the seasonal loan amount. Agricultural insurance, which in the SRV 
covers crop loss or damages caused by birds or flooding, has now become a central component of 
loan applications submitted to financial institutions even though it is not a binding requirement. This 
is because farmers have come to realize that holding crop insurance coverage makes their 
applications stronger as it reduces lender risk. As a result, loans totaling US $4,190,689 were 
provided in RS2013 (covering an area of 6,775 ha) and US $3,628,206 is already assured for the off-
season alone (covering an area of 5,866 ha).  

 

 

 

The above public billboard signage was deployed in the areas covered by the campaign during 
January 2014.  The CNAAS communication program was initiated in order to promote the adoption 
of agricultural insurance as a kind of production factor linked to the credit system for conventional 
inputs.  The message conveyed and backed by visual illustration of bird attacks on rice plots was in 
substance “it’s better to be safe than sorry.” Various communication tools including flyers and 
posters were also developed for distribution to 1,500 producers, and for posting in the offices of 
financial institutions. This was completed with radios programs in local languages to reach the 
greatest number of producers in grassroots communities.  

 

 
  



SYSTEME DE 
PREVISION ET DE 

TRACABILITÉ
Le CLOUD COMPUTING en 

milieu rural



MECANISATION

Faciliter l’intégration 

des Banques dans le 

financement de la 

mécanisation et de la 

transformation 



Relance du 

secteur 

semencier

LEADERSHIP 

PRIVE LOCAL

Alliances avec les 

consolidateurs 

Nationaux qui  

investissent dans la 

mise en valeur de la 

Vallée et la prestation 

de services



EXPANSION MAITRISÉE
Expansion des petites entreprises de 

décorticage vers des unités de 50T/jour



INTEGRATION 

COMMERCIALE
Positionner le riz du Sénégal

sur les marchés urbains



• Formations bonnes pratiques agricoles, contrôle qualité et gestion de 

l’information (expansion Moyenne Vallée)

• Plateforme port-sec Riz (Diamnadio et reste du pays)

• Système d’information Riz de la Vallée

• Récépissés d’entrepôts

• Points d’entretien et de maintenance

• Base de données petits décortiqueurs riz de la Vallée

• Intégration de l’assurance au crédit de campagne

• Assurance stock et équipement

• Mécanismes d’affacturage

• Programme de promotion du Riz de la Vallée

Faciliter l’appropriation par le secteur privé et 

réduire les risques transactionnels:

…. quelques initiatives nationales en cours




