Projet de coaching en finance agricole : atelier initial

PROJET D’APPUI COACHING EN FINANCE AGRICOLE
Première étape : Atelier de formation en finance agricole
Abidjan, du 07 au 11 aout 2017

 Profiter de l’expertise de la FAO et de ADA en matière de finance agricole
 Renforcer ses capacités par l’échange d’expériences entre participants
 Avoir la possibilité de postuler à un projet de coaching d’une année minimum
Description de la formation
La croissance des marchés agricoles au niveau
mondial, particulièrement dans les pays en
développement, est incontestable. Beaucoup
d’acteurs impliqués dans ces marchés agricoles
en croissance, notamment les ménages ruraux
et les petits exploitants agricoles, ont besoin de
services financiers variés pour leur permettre
de saisir les opportunités économiques. Cette
tendance globale rend le secteur agricole de
plus en plus attrayant pour les institutions
financières.

Cette formation présente les opportunités et les
défis du financement agricole dans le contexte
de l’Afrique de l’ouest et du Centre. Une
introduction à l’évaluation des principaux
marchés ainsi que les principes et outils de
conception de produit y seront également
présentés.

A l’issue de cet atelier les participants seront
ainsi capables de :


Estimer la demande en produits de
financement liés aux chaînes de valeur
agricoles ;



Identifier et mettre en œuvre les bonnes
pratiques de conception et de distribution
de produits financiers ciblés sur les besoins
de la clientèle ciblée ;



Identifier les diverses stratégies possibles
pour la gestion des risques et la distribution
de ces produits.

Des travaux de groupe et l’analyse d’études de
cas viendra enrichir la formation. Ces études
sont basées sur l’expérience d’institutions
financières qui ont augmentées avec succès
leur portefeuille agricole d’une façon innovante,
rentable tout en atténuant les risques. Les
pistes de collaboration potentielles entre les
secteurs
publics
et
privés
dans
le
développement de produits de finance agricoles
seront également discutées.
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Objectifs
 Sensibiliser les participants aux principaux enjeux liés au financement de l’agriculture en Afrique de
l’Ouest et Centrale ;
 Définir le concept, le contexte et l’approche de financement des chaines de valeur agricoles ;
 Présenter les principes, méthodes, outils et autres ressources permettant aux participants des
institutions financières de concevoir et diffuser des produits de finance agricole de façon innovante,
rentable et durable ;
 Illustrer les principaux enjeux du développement de produits de finance agricole, et analyser certains
modèles de collaboration entre les secteurs public et privé ;
 Etre éligible pour postuler au projet de coaching d’une durée de un an.

Aperçu du projet de coaching suite à la formation
Participer à cette formation offre la possibilité aux institutions financières de postuler au projet de
coaching.
Dans ce projet, le coaching est une assistance interactive offerte à une institution faisant face à des
difficultés, cherchant une solution à un problème, voulant atteindre un objectif ou développer de
nouveaux produits. L’institution devra compter sur ses propres capacités pour apporter un changement,
tout en s’appuyant sur un coach qui fournira des conseils d’expert afin de maximiser le potentiel de
l’institution. Chaque institution devra concevoir un plan d’actions concret pour atteindre les résultats
visés.
En complément à cet appui coaching et afin de stimuler la mise en œuvre de ce plan d’actions, chaque
institution pourra également percevoir un fonds de 30 000 EUR maximum pour cofinancer certaines
activités clés du plan d’actions.

Public cible

Prérequis

Cette formation est destinée aux Directeurs
Généraux d’institutions financières régulées,
ainsi qu’aux représentants d’organismes
publics impliqués dans la formulation de
stratégies visant la conception et la distribution
de produits de finance agricole.

 Intérêt avéré de l’institution à développer ou
ajuster une offre de services financiers à des
acteurs des chaînes de valeur agricoles.
 Etre basée dans un des suivants : Bénin,
Burkina Faso, Cote d’Ivoire, RDCongo et
Togo.

Informations logistiques
Conditions financières
Chaque participant doit s’acquitter d’une
contribution financière de 500 EUR (TVA
comprise).
Ce montant couvre les coûts relatifs à l’atelier,
à l’hébergement (nuits d’hôtel et petit déjeuner
du dimanche 06/08 au samedi 12/08 2017), les
repas du midi pendant l’atelier, ainsi qu’un diner

de groupe organisé un soir de la semaine
permettant aux participants de faire davantage
connaissance.
Ce montant ne couvre ni les frais de
déplacement, ni les dépenses personnelles
(crédit téléphonique, mini-bar, diners, transferts
hôtel-aéroport, etc.).
La contribution financière sera à verser à ADA
et FAO.
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Logement et lieu de la formation

Documents

Cette formation se tiendra à Abidjan, en Côte
d’Ivoire.
Le nom de l’hôtel et le lieu de l’atelier seront
communiqués ultérieurement aux participants
sélectionnés.

Les présentations de l’atelier ainsi que les
autres documents pertinents seront transmis
aux participants sous format papier et
électronique. Les participants auront également
accès à la plateforme administrée par la FAO
du Centre d’Apprentissage en Finance et
Investissement Rural contenant plus de 5000
ressources, notamment des outils et guides
opérationnels, des guides de formation…
Nous invitons les participants à se munir de leur
ordinateur portable pour les sessions de cas
pratiques.

Langue
La formation sera dispensée en français.

Inscription
La formation est limitée à 25 participants maximum.
Inscrivez-vous dès à présent via le formulaire d’inscription en annexe.
Veuillez joindre svp le dernier rapport annuel de votre organisation ainsi que la MFI
Factsheet Microfact la plus récente, à votre formulaire d’inscription
N.B.: Pour télécharger la MFI Factsheet, veuillez suivre le lien suivant :
http://www.microfact.org/fr/microfinance-tools/mfi-factsheet/download/
Tous les participants doivent absolument remplir la Factsheet afin que leur candidature soit acceptée.

Le formulaire d’inscription doit être complété et envoyé avec les documents joints à
l’adresse mail suivante ada3t@ada-microfinance.lu avant le 07/07/2017.
Les inscriptions seront validées à la suite d’un processus de sélection. Le comité de sélection est
composé de représentants de ADA et de la FAO. Les résultats du comité seront communiqués le 11
juillet au plus tard.
Une fois l’inscription validée, les frais de formation devront être payés avant le début de la formation.

Le paiement devra se faire par virement bancaire (tous frais à charge du donneur d’ordre) sur le compte
suivant :
Nom de la banque :

BIL

Adresse de la banque :

69 route d’Esch, L-2953 Luxembourg
LUXEMBOURG

Nom du compte :

ADA ASBL PARTENAIRES EUR

Numéro de compte :

LU66 0021 1753 6992 8900

Code SWIFT:
Devise:

BILLLULL
EUR

La référence du virement devra être la suivante : P0055-a13-Formation FinAgri-IMF (veuillez remplacer
IMF par le nom de votre institution)
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Intervenants

Isso-Takou Soulémane Djobo est consultant pour ADA au sein de l’unité d’appui
technique aux IMF, en particulier pour les projets en lien avec le financement agricole.
De formation économiste-gestionnaire et spécialisé en Economie agroalimentaire,
Soulémane est titulaire d’un « Diplôme Supérieur Spécialisé en Economie du Système
Agro-Alimentaire », avec plus de trente ans d’expérience en microfinance et dans le
financement rural. Il a travaillé à la Caisse Nationale de Crédit Agricole (CNCA Togo) successivement
au Projet Petit Crédit Rural (PPCR), puis comme agent de crédit et chef d'agence. Depuis 2008,
Soulémane accompagne les IMF dans la Finance Rurale et le financement des chaines de valeur
agricoles en Afrique subsaharienne.
Avant de collaborer avec ADA, Soulémane a été : i) Directeur du Bureau Régional Afrique Centrale et
Coordonnateur Thématique Régionale (Microfinance, Entreprise et Création d’Emplois) du CIDR ; ii)
Directeur du réseau (FECECAV), iii) Conseiller en Formation Crédit rural au sein du projet MCA-Burkina
Faso pour le compte de Développement International Desjardins (DID), (iv) Gestionnaire Technique de
Portefeuille (FENU) et (v) Directeur dans le programme de Renforcement des Capacités des IMF en
Afrique francophone (CAPAF) basé à Dakar. Il intervient aussi à Boulder MFT depuis 2005 et comme
coordonnateur de la formation dans le cadre du Programme de Renforcement des Capacités en Finance
Inclusive (PRECAF), une initiative conjointe du CESAG (BCEAO) et de la MasterCard Foundation.

Niclas Benni est consultant dans l’unité Finance Rurale de l’Organisation des Nations
Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), travaillant principalement dans les
domaines du renforcement de capacités, de l’assistance technique des projets de
terrain, et du travail de recherche concernant le finance rurale et les investissements.
Avant de travailler pour la FAO, Niclas travaillait pour le Fonds international de
développement agricole (FIDA), où son travail consistait à établir des partenariats
avec le secteur privé afin de cofinancer des provisions financières de projets en zones rurales. Dans le
passé, il a également beaucoup travaillé sur des projets de développement communautaires pour les
réfugiés au Liban et en Malaisie, avec des ONG humanitaires et le Haut-Commissariat des Nations
Unies pour les Réfugiés (UNHCR) tout en faisant également des recherches sur l’impact des crises
migratoires sur les économies des pays concernés.

Gauthier Malnoury travaille chez ADA en tant que chargé de projet dans l’unité
d’appui technique aux IMF. Il est particulièrement impliqué dans les projets en lien
avec le financement agricole. Gauthier est agro économiste diplômé de Gembloux
Agro Bio Tech et de Solvay Brussels School (Belgique). Avant de collaborer avec
ADA, il a travaillé pendant 5 ans en Afrique (Cameroun, Burkina Faso et Mali) en
tant que chef de projet et consultant principalement dans le domaine de la finance
rurale et agricole (crédit-stockage warrantage) avec l’ONG italienne CISV et dans
le domaine de la foresterie communautaire avec l’ONG belge Nature Plus.
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FORMULAIRE DE CANDIDATURE

Nom de l’institution
Nom du Directeur Général
Adresse
Pays
Téléphone
E-mail
Site internet
Statut légal
Principaux actionnaires (supérieur à 5%)
Notation (par qui? depuis quand?)
Le rapport financier est-il publié sur Mix

Oui / Non

Market?
Actif total (en USD) à la fin du dernier trimestre
Portefeuille d’encours à la fin du dernier trimestre
% du portefeuille de crédit dédié à la finance agricole
Nombre d’emprunteurs à la fin du dernier trimestre
% d’emprunteurs en zones rurales
Nombre d’employés

Nom du participant
Poste occupé dans l’institution
Postes occupés durant les 3 dernières
années
Expérience en finance agricole

Date du dernier rapport :

Information sur l’implication de votre institution en termes de financement de l’agriculture et/ou des
autres acteurs de la chaine de valeur agricole
1. Quels sont les services actuels offerts par votre institution en termes de finance agricole? Veuillez préciser.

2. Quels sont les principaux problèmes/risques auxquels votre institution doit faire face lorsque vous financez :
 Les producteurs agricoles ?
 Les autres acteurs impliqués dans la chaine de valeur agricole ?

3. Pensez-vous que votre institution pourrait améliorer les services proposés aux clients ruraux et aux
agriculteurs ? Si oui, comment ? Si non, pourquoi ?

4. Votre institution a-t-elle planifié de développer de nouveaux produits/services dédiés au milieu rural et au
secteur agricole dans les prochaines années? Si oui, lesquels ? Veuillez préciser.

5. Avez-vous déjà assisté à une formation sur le financement de l’agriculture? Si oui, quand et par qui ?

6. Quelles sont vos attentes concernant cette formation?

Joindre s’il vous plait une copie de votre MFI Factsheet la plus récente
ainsi que le dernier rapport annuel de votre institution

Je soussigné, ………………………………………., DG de ……………………………………………………….
(Nom)

(Institution)

Confirme par la présente que:





Je comprends que ma candidature peut ne pas être acceptée.
Je certifie que toute information transmise ici est exacte et complète.
Je m’engage en toute bonne foi à améliorer notre processus de gestion des risques.
Je m’engage, en tant que Directeur Général, à participer personnellement à cette formation.
Lieu et Date

Nom

Signature avec cachet

Remarque: toutes les informations fournies dans ce formulaire seront traitées de façon confidentielle par ADA
et la FAO et utilisées uniquement dans le cadre du projet de coaching en finance agricole.

