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Historique
Suite à une évaluation en 2010, fusion de 3 projets (PSD, PADL, 
Microfinance) pour créer le Profadel/OIF, un programme unifié de 
développement local 

Capitalisation de l’expérience positive des projets antérieurs et 
concentration géographique des projets

Phase expérimentale (fin 2011- fin 2015)
- Renforcer les initiatives de développement des communautés de base ;

- Améliorer l’ancrage au niveau local des politiques et stratégies nationales de réduction de la pauvreté ;

- Améliorer l’ efficacité des outils nationaux de décentralisation



Démarche

Rompre avec une « logique de guichet » finançant des micro
réalisations de façon dispersée et peu suivie, pour aller vers une
véritable logique de développement local

Démarche participative, en s’inscrivant dans un processus itératif de
recherche-action en quatre points :

- Orientation et appui institutionnel du Gouvernement ;

- Partenariat avec la société civile organisée ;

- Synergie des acteurs locaux ;

- Mutualisation des expériences (réseau de professionnels).



Objectif ultime 

Reprise de la démarche au sein des politiques publiques des États 
membres et/ou au sein des programmes d’intervention des partenaires 

techniques au développement



Stratégie d’intervention

12 localités d’intervention (au Sénégal, Togo et Rwanda)

Elaboration de plans locaux de développement des localités

Financement et mise en œuvre de 18 projets prioritaires 
démonstrateurs bénéficiant à environ 50 000 personnes

Formation et le renforcement des capacités des communautés 
promotrices et des acteurs locaux sur des thèmes généraux 
(planification du développement local, les chaînes de valeurs, la 
maîtrise d’ouvrage, etc.) et spécifiques (liés aux projets)

Renforcement des structures de gouvernances locales 

Début d’effet d’entraînement sur les politiques nationales 



Etude de cas : le Fonds d’impulsion 
pour l’économie locale (Fidel)



Fidel
Le comité local de développement structuré, mis en place et formé par 
l’OIF, a préconisé la mise en place du Fidel pour accompagner les 
organisations de  producteurs de la localité, en vue d’améliorer 
considérablement les revenus des bénéficiaires. Une des actions 
prioritaires identifiées dans le Plan local de développement.

L’offre de services financiers est très peu diversifiée et n’est souvent pas 
adaptée aux besoins réels des producteurs agricoles et autres acteurs des 
filières horticoles. Les taux d’intérêts des institutions de prêt sont élevés. 

L’OIF a mis à la disposition des producteurs du Cadre Local de 
Concertation des Organisations de Producteurs (CLCOP), l’organisation 
porteuse du projet d’un fonds de garantie auprès d’une mutuelle de 
microfinance grâce auquel cette dernière accorde une ligne de crédit (3 
fois le montant de l’OIF) à des taux et avec des délais de remboursement 
très avantageux et flexibles aux producteurs, porteurs de projets, en 
grande majorité les femmes.

Le Fidel est une réponse à un problème d’accès au financement des 
producteurs agricoles et assimilés, l’offre de services financiers adaptés 
aux besoins réels des producteurs et à leurs capacités de remboursement. 



Fonctionnement et bénéficiaires

Le CLCOP compte environ 80 organisations représentant environ 
5000 membres dont plus de 60 % sont des femmes, 43 membres à 
jour.

Dans une première phase, 27 groupements ont été financés pour 
des montant allant entre 1 500 à 3 000 euros maximum et les 
activités concernées sont entre autres, le commerce, l’embouche 
bovine, la transformation des produits céréaliers, le maraichage, 
l’aviculture, le commerce des produits agricoles, etc. 

Dans une seconde phase, 16 groupements financés.

Quasiment tous les groupements à jour (43/48) ont reçu un 
financement et la moitié des groupements (43/80).

Création et consolidation de beaucoup d’emplois.

Amélioration des conditions de vie des bénéficiaires 
(l’augmentation d’environ 40% du revenu moyen des bénéficiaires) 



Impacts
Impacts de ce projet sur les communautés de base de la localité :

frein à l’exode rural ;

volonté de travailler pour accroître les conditions de vie ;

accroissement des conditions de vie, occupation et valorisation ;

accroissement de la surface financière de la mutuelle qui lui permet 
de faire face à l’importante demande en financement de la part des 
producteurs ainsi que le nombre d’adhérents au sein des 
regroupements de producteurs.

Mobilisation de ressources additionnelles  ( la Banque nationale 
pour le développement économique du Sénégal (BNDE) a octroyé un 
financement supplémentaire de 376 000 euros.

Capitalisation par l’Agence de développement local du Sénégal et 
duplication de l’approche dans 5 sur les 14 régions du pays en 
mettant l’emphase sur la création d’emplois .



Etude de cas : Projets du Rwanda



Projets de production animale et 
végétale (Rwanda)

Impact du système de redistribution rotative des animaux  

accroissement des conditions de vie des femmes souvent 
monoparentales (souscription à une mutuelle de santé, inscription 
des enfants à l’école, revenus permanents et complémentaires)

disposition d’un bien qui est source de valorisation sociale ;



Merci pour votre aimable 
attention


	Programme francophone d’appui au développement local (Profadel/OIF)�par Mme Adjara DIOUF��Bruxelles, le 11 février 2016
	ORDRE DU JOUR
	Historique
	Démarche
	Slide Number 5
	Stratégie d’intervention
	Slide Number 7
	Fidel
	Fonctionnement et bénéficiaires
	Impacts
	Slide Number 11
	Projets de production animale et végétale (Rwanda)
	Slide Number 13

