
PROJET DE RESILIENCE ET DE 
COMPETITIVITE AGRICOLE  (PReCA)

GUICHET 2

Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet de Résilience et de 
Compétitivité Agricole (PReCA), la sous-composante 3.2 vise à 
alléger la contrainte de financement au profit des investisseurs 
du secteur agricole et agroalimentaire, en améliorant leur accès 
au financement. Elle financera un mécanisme de partage des 
coûts (CSF) destiné à fournir un appui partiel aux exploitants 
agricoles et aux agro-industriels sous la forme de Subventions de 
Contrepartie (SC), pour le financement de leurs sous-projets (SP) 
d'investissement. Cette sous-composante est mise en œuvre à 
travers deux Guichets :
► le Guichet 1 qui prévoit le financement de 1 370 microprojets ;
► le Guichet 2 qui compte financer 536 sous-projets de taille 
moyenne et de grande envergure.
La Maison de l’Entreprise du Burkina Faso (MEBF) a été dési-
gnée Maitre d’Ouvrage Délégué (MOD), pour la mise en œuvre 
des activités du Guichet 2.  
Le Guichet 2 apportera une subvention complémentaire aux 
fonds propres et à ceux mobilisés par les porteurs de 
sous-projets, pour la mise en œuvre de leurs projets.

PRESENTATION ET OBJECTIFS DU GUICHET 2 

REGIONS CONCERNEES POUR LES VERGERS

Conditions spécifiques et complémentaires d’éligibilité des 
acteurs :
► Disposer de 05 ha minimum pour un nouveau verger ou 
ancien verger à réhabiliter ;
► Disposer d’un forage d’au moins 5m3/h ou tout autre source 
d’eau suffisante ;
► Disposer d’un document de propriété foncière.

APPUI SPECIFIQUE AUX
VERGERS MANGUE ET ANACARDE

PROCESSUS DE SELECTION

CONTACTS
Pour tout renseignement

■ Siège de la MEBF à Ouagadougou
Tél. : +226 25 39 80 58/59  -  70 17 92 77   

   
■ Directions Régionales et Provinciales en charge de l’Agriculture 

ou Antennes régionales de la MEBF ou du PReCA.

► Remplissage et dépôt des avant-projets ;
► Présélection des avant-projets ;
► Montage des plans d’affaires ;
► Présélection des plans d’affaires ;
► Mobilisation des financements complémentaires (accord de crédit);
► Sélection définitive des porteurs de projets par la Commis-
sion Nationale d’Approbation des Projets (CNAP) ;
► Notification aux porteurs de projets retenus.

■ Boucle du Mouhoun  ;
■ Cascades  ;
■ Centre-Ouest  ;
■ Hauts-Bassins.



Les 13 régions du Burkina Faso sont concernées par les appuis 
du Guichet 2 du PReCA. 

ZONES D’INTERVENTION

Peuvent bénéficier des subventions les acteurs suivants : 
► Les producteurs agricoles individuels de taille moyenne ;
► Les Organisations de Producteurs Agricoles (OPA) ; 
► Les transformateurs de produits agricoles ;
► Les grandes entreprises intervenant dans le domaine agricole ;
► Les prestataires de services (fabricant/réparateur de matériel, 
etc.) impliqués dans la chaîne de valeur concernée par le Guichet 
2 du PReCA.

BENEFICIAIRES

Pour bénéficier de la subvention 
du PReCA, le porteur de projet 
doit accepter de travailler avec 
une institution de financement. 
En plus de l’apport personnel en 
numéraire, il devra financer 

entre 15% et 35% de son projet 
par un crédit, avant d’avoir la 
subvention du PReCA, variant 
entre 30% et 60%, conformé-
ment au tableau ci-dessous :

MECANISME DE FINANCEMENT

Les activités économiques 
ci-après sont ciblées par le 
Guichet 2. Il s’agit : 
► de la production, dans les 
filières agricoles riz, tomate, 
oignon, anacarde, mangue ou 
karité ;
► de la transformation ou la 
commercialisation des 
produits des filières maïs, riz, 
tomate, oignon, anacarde, 
mangue ou karité ;
► des services en amont ou 
en aval de la production 
agricole (transporteurs, fabricants 

de matériel, prestataires de 
services) ;
► des voyages d’études/d’échanges, 
au niveau national et sous-régional ; 
► de la participation aux ren-
contres commerciales (jour-
nées promotionnelles, foires 
et salons) ;
► du fonds de roulement 
initial pour l’acquisition de 
matières premières ou d’in-
trants.

ACTIVITES ELIGIBLES

► Avoir un projet dans le 
domaine de la production, la 
transformation, la commer-
cialisation, ou des prestations 
de services dans les filières 
maïs, riz, tomate, oignon, ana-
carde, mangue ou karité ;
► Avoir deux (2) années d’ac-
tivités pour les personnes 
physiques et trois (3) années 
pour les personnes morales ;
► Etre disposé à travailler 
avec une institution financière 

de la place ;
► Etre disposé à financer une 
partie du sous-projet par un 
crédit bancaire ;
► N’avoir pas déjà bénéficié 
d’une subvention du PReCA ;
► Etre âgé de 18 ans au moins 
pour les personnes physiques ;
► Accepter de payer 25% du 
coût du montage du plan 
d’affaires.

CONDITIONS D’ELIGIBILITE
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