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A propos de la 

MasterCard Foundation

• Une organisation indépendante, à l’échelle mondiale,  

implantée à Toronto (Canada), dotée de plus de $9 

milliards $US d’actifs.  

• Son objectif premier : promouvoir l’inclusion financière et 

développer l’apprentissage chez les jeunes, 

principalement en Afrique.

www.mastercardfdn.org

Pourquoi l’inclusion 

financière ?

Un accès insuffisant 

aux services 

financiers freine 

considérablement la 

croissance 

économique et la 

réduction de la 

pauvreté. 

Seule une fraction 

des gens vivant avec 

moins de 2 $ par jour 

ont accès aux 

services financiers,  

dû à un manque soit 

d’accessibilité soit de 

connaissances.

http://www.mastercardfdn.org


Le fonds de la MasterCard Foundation pour 

la prospérité en milieu rural

Son objectif : Atteindre 1 million de personnes exclues financièrement 

dans les zones rurales et agricoles de l’Afrique subsaharienne

Les indicateurs clés de performance du Fonds (ou FRP)

✓Améliorer les moyens de subsistance et les revenus des petits exploitants 

en développant leurs capacités à accéder aux services financiers et à les 

utiliser (Niveau de l’exploitant)

✓Donner les moyens aux prestataires de services financiers et aux agro-

industries de développer / d’étendre l’accès et les partenariats pour les 

petits exploitants (Niveau de l’institution/de la société)

✓Faciliter un changement systémique au sein de la finance agricole en 

attirant d’autres acteurs influents et soutenant l’innovation (Niveau du 

secteur)

A noter : le Fonds financera en priorité les partenariats avec des 

organisations africaines. 

Taille du Fonds : 50 million US$

Durée : 7 ans (25/08/2014 – 31/12/2021)



Le public cible du Fonds

Exploitation de taille
moyenne (émergente)

Petite exploitation 

commerciale

Petite exploitation 

semi-commerciale

• Superficie de terre cultivée > 500 ha, dépendant principalement 

d’une main d’oeuvre qualifiée et entièrement mécanisée, de 

prêts bancaires formels, et/ou de prêts externes ; entièrement 

commerciale, avec un bon accès au marché, ses propre 

installations de stockage ; bien positionnée sur la  chaine de 

valeur.

• Superficie de terre cultivée entre 20 et 500 ha, 

combinant main d’oeuvre familiale  et externe, un accès 

limité aux prêts bancaires formels, une  production 

largement commerciale, un accès au marché acceptable 

mais limité (information sur le marché), une position 

faible, plus développée en cultures de rente.

Caractéristiques clés

• Superficie de terre cultivée habituellement <2 ha, 

dépend principalement de main d’oeuvre familiale, 

technologie de base, peu d’accès au savoir-faire ; 

ressources, capital, compétences et gestion du risque 

limités. Produits de subsistance  ou commerciaux, 

mais avec une capacité limitée aux produits du 

marché. Souvent vulnérable dans les chaines d’a 

pprovisionnement.

• Superficie de terre cultivée 2-20 ha, une main 

d’oeuvre principalement  familiale, une 

mécanisation minime, un financement informel ; en 

partie commerciale ; au moins une culture de rente 

; marketing par le biais de structures de groupe, sa 

position dans la chaine de valeur dépendant de la 

force du groupe.

Grande 

exploitation



L’inclusion financière pour les petits 

exploitants : les difficultés



Avec qui le Fonds s’associera-t-il ? 

Qui ? Qu’offrent-ils ?

Banques Des produits adaptés aux enterprises agricoles et rurales, financent 

les agro-industries qui travaillent avec les petits exploitants

Institutions de microfinance Prêts pour la récolte, financement saisonnier, financement de petits 

actifs, gestion financière pour le foyer

Opérateurs informatique & 

réseau mobile

Plateformes de paiement, plateforme technologique pour la provision 

de services, réseaux d’agent, big data

Institutions financières autres 

que les banques

Capitaux patients, mentorat et expertise, comblent les écarts dans les 

chaines de valeur, assurance, crédit-bail et services financiers autres 
que le crédit 

Agro-industries Apport de valeur ajoutée et services pour l’acheteur, liens entre le 

marché et les finances, innovation pour renforcer la productivité / la 
réduction des coûts

ONG Capacité financière, information et formation, liens avec les 

acteursde la chaine de valeur ; EN TANT QUE PARTENAIRES 
SEULEMENT, ne peuventpas être candidat principal



Statut du Fonds

Innovation 

Étape 1

Intensifica-

tion

Étape 1

Innovation 

Étape 2

Intensifica-

tion

Étape 2

Total

Inscriptions 1687 924 2189 983 5784

Dossiers reçus 420 157 306 166 1049

Dossiers présélectionnés 258 109 114 99 580

Notes succinctes 60 26 30 23 139

Plans d’affaires 20 10 20 5 55

Projets financés 9 5 6 1 21

Statistiques sur les Concours



Étendue géographique du Fonds

Pays Nombre de projets

Côte d’Ivoire 2

Éthiopie 1

Ghana 1

Kenya 6

Mozambique 2

Tanzanie 5

Ouganda 4

21

Taille du 
Fonds
50m $

Fonds alloués
23,802,913 $ 

Fonds disponibles
26,197,087 $

21
Projets 

approuvés 

et financés



Un nouveau format de concours a été lancé : la première des quatre  
échéances pour le dépôt des dossiers est fixée au 10 août 2017 !

Quelles sont les caractéristiques principales de ces concours 
2017/2018 ?

•Le concours sera ouvert toute l’année, avec des recueils et évaluations 
périodiques des dossiers reçus, à des dates prédéfinies.

•Le processus de dépôt des dossiers est entièrement automatisé. 

•Les candidats n’auront plus à classer leurs idées commerciales selon les 
concepts d’innovation ou d’étendue. Ils ne seront pourtant pas entièrement 
abandonnés, mais les critères d’évaluation et de sélection détermineront plutôt 
sous quel concept les candidatures sélectionnées seront classées. 

•Les candidats qui n’auront pas été acceptés auront la possibilité d’affiner et de 
présenter à nouveau leurs dossiers dans les concours suivants. 

Concours en continu 2017/18 
Ouvert depuis le 20 juin 2017 



Concours 2017/2018 

Critères d’éligibilité (Oui/Non)

•Une entité commerciale immatriculée

•Les projets doivent démontrer le potentiel 

d’accroitre la provision de services financiers 

auprès des populations rurales pauvres, 

exclues financièrement, dans certains pays

•Doit entrer dans la zone géographique

•Pour un projet au sein d’une institution

Critères de sélection

•Capacité de mise en oeuvre

•Degré d’innovation

•Viabilité commerciale

•Impact sur le développement 

•Capacité de développement des utilisateurs

Fonds de contrepartie requis
•30% en espèces ou en nature

Seuil de financement
•Minimum 250,000 $US

•Maximum 2,500,000 $US



Fonds du FRP – fonds de contrepartie et leurs 

usages



Définition des fonds de contrepartie

• Une contribution des participants est attendue : ils co-investissent dans 

le projet afin de garantir que les risques soient partagés et les 
incitations harmonisées. Les fonds de contrepartie représentent donc la 
contribution des participants aux coûts de mise en oeuvre du projet.

➢ En espèces ou équivalent

o Investissement en espèces ou capitaux par la société 

principale ou les partenaires chargés de la mise en oeuvre ;

o Commodités fournies par d’autres institutions 
(investissements en capitaux, prêts bancaires, financement 

par subvention, etc.) ;

o Mécanismes de garanties offerts pour les foyers en milieu 

rural et agricole ;

o Financement par prêt (dépôts des clients ou commodités de 
tierces parties) ;

o Réinvestissement des profits. 

• En nature

➢ Il s’agit de contributions au projet autres que les espèces, fournies 
par le participant, les entités liées au participant ou par de tierces 
parties (volontariat, bureaux, biens physiques pré-contrat, etc.)

➢ Les actifs immatériels n’entrent pas dans le cadre des fonds de 
contrepartie.



Fonds de contrepartie (suite)

• Une contribution équivalente d’au minimum 30% du total 

des coûts du projet est requise, soit en espèces, équivalent 

d’espèces ou en nature. 

• La nature de la contribution équivalente et les délais seront 

approuvés par le gestionnaire du fonds (FM) pour chaque 

projet. Ils apparaitront sur les budgets financiers du 

bénéficiaire. 

• La valeur des contributions en nature doit être justifiée et 

approuvée par le gestionnaire du fonds. 

• Le FM décidera quels investissements réalisés par la société 

avant le commencement du projet financé compteront pour la 

contribution équivalente du bénéficiaire. 

• Toutes les contributions en espèces ou en nature doivent être 

clairement en lien avec les activités approuvées dans le plan 

de travail du projet.



Coûts non acceptés – ne pouvant pas être 

imputés au FRP

➢ Terrain et bâtiments ;

➢ Dépenses en capital > 40% du budget total ;

➢ Prêts à fonds permanents ou renouvelables ;

➢ Dotation, fondation ou autre fonds permanents ;

➢ Paiements de soutien direct à des individus ;

➢ Investissements ou titres de participation en lien avec le Programme ; 

➢ Présence à des événements de récolte de fonds ;

➢ Cotisations aux associations commerciales et professionnelles qui ne 

ciblent pas des buts ou activités charitables ;

➢ Soutien aux groupes, programmes, équipes ou événements sportifs ;

➢ Parrainages d’événements, de tableaux, d’expositions, de 

performances, de conférences ou de symposia ;

➢ Activités politiques, de lobbying ou fraternelles de tout genre ;

➢ Activités purement religieuses ; 

➢ Toute dépense pour toute autre activité en dehors des objectifs 

charitables de la Fondation.



Versements et gestion de la 

subvention : processus

• Préparation du contrat – comprenant les sommes définitives de la subvention, 
les termes et conditions.

• Gestion financière continuelle – effectuée par le gestionnaire du fonds, de 
façon à s’assurer que les fonds et les versements du FRP soient dépensés en 
accord avec la convention de subvention.

• Versements – exécutés deux fois par an, à l’avance, en fonction de la période 
de mise en oeuvre du projet (c’est à dire dans les 3 ans pour les projets).

• Délai d’établissement des rapports – réalisés deux fois par an/annuellement.  
Les rapports se concentreront sur les progrès effectués par les projets,  la 
performance financière et la performance au niveau de l’impact. 

• Fonds non alloués – tous les fonds non alloués à la clôture du projet seront 
remboursés au gestionnaire du fonds afin d’être redistribués.

• Audit indépendant des fonds du FRP – un audit (ou une évaluation 
financière) annuel de chaque projet est requis pour chaque année jusqu’à la fin 
de la période de mise en oeuvre du projet.



La procédure de sélection

• Le concours pour les fonds du FRP est divisé en deux parties : 

– 1ère partie : Note succincte

Envoi d’une Note succincte, c’est à dire une synthèse brève de

votre idée commerciale. Inscrivez-vous sur www.frp.org afin de

compléter la Note succincte automatisée. 

– 2ème partie : Affinement du modèle commercial

Si vous progressez jusqu’à cette étape du concours, vous serez

invité à remettre une proposition complète de plan d’affaires et à

fournir les documents supplémentaires – notamment les budgets du

projet.

http://www.frp.org/


La procédure de sélection

• Inscrivez-vous en tant que candidat sur le portail en ligne par le biais de www.frp.org.

• Complétez le formulaire automatisé de la Note succincte.

• Référez-vous aux notes d’orientation fournies pour chaque section.

• Acceptez les Termes et conditions générales du FRP en cliquant sur la case à la fin 
du formulaire de Note succincte.

• Envoyez le formulaire de Note succincte complété par le biais du système en ligne.

• Les dossiers sélectionnés seront pris en compte et les Notes succincte seront 
traitées dans un délai de 8 semaines à partir de la date du premier recueil des 
dossiers.

• Les candidats qui n’auront pas été acceptés auront la possibilité d’affiner leur dossier 
et de le présenter à nouveau pour qu’il soit évalué dans les prochains concours.

Si vous avez des questions concernant votre candidature, écrivez à info@frp.org.

http://www.frp.org/
mailto:info@frp.org


La procédure de sélection



Les prochaines étapes

Participez au concours en continu 

du fonds de la Mastercard 

Foundation pour la prospérité en 

milieu rural !

www.frp.org

http://www.frp.org/


Questions


