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ATELIER DE FORMATION EN FINANCE AGRICOLE
Première étape pour pouvoir intégrer un projet d’appui coaching
Lomé, du 11 au 14 juin 2019

 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 d’appui coaching suite à la formation
Participer à cette formation offre la possibilité aux institutions financières de postuler au projet de
coaching, dont le démarrage de la troisième phase est prévue en novembre 2019.
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 –en ligne avec
son plan d’affaires pluriannuel – 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 en priorité aux
Directeurs Généraux d’institutions financières
régulées, ainsi qu’aux cadres des institutions de
microfinance directement 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 basé dans un pays francophone
d’Afrique Subsaharienne.

Informations logistiques
Conditions financières
Chaque participant doit s’acquitter d’une
contribution financière de 200 000 FCFA.
Ce montant couvre les frais de participation, les
pauses-café et les déjeuners au cours de la
formation.

NB. : L’hébergement, le transport local et/ou
international, et autre frais sont à la charge
des participants, et ne sont pas compris
dans les frais d’inscription.
La contribution financière sera à verser au
MAIN.
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Logement et lieu de la formation

Documents

Cette formation se tiendra à Lomé, au Togo.

Les présentations de l’atelier ainsi que les
autres documents pertinents seront transmis
aux participants sous format électronique.
Nous invitons les participants à se munir de leur
ordinateur portable pour les sessions de cas
pratiques.

Le nom de l’hôtel et le lieu de l’atelier seront
communiqués ultérieurement aux participants
sélectionnés.

Langue
La formation sera dispensée en français.

Inscription
La formation est limitée à 15 IMF, avec un nombre de 20 participants maximum.
Inscrivez-vous dès à présent via le formulaire d’inscription en annexe.
Veuillez joindre svp à votre formulaire d’inscription :
- la MFI Factsheet Microfact remplie correctement au 31/12/2018
- le dernier rapport annuel de votre organisation
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 correctement 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 main@mainnetwork.org, avant le 31/04/2019.
Les inscriptions seront validées à la suite d’un processus de sélection. Le comité de sélection est
composé de représentants du MAIN, de ADA et de la FAO. Les résultats du comité seront communiqués
le 15 mai 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 :

Banque Atlantique Togo

Adresse de la banque :

Place du petit marché, rue Koumoré, 01BP3256
TOGO

Nom du compte :

Microfinance Africain Institutions Network (MAIN)

Numéro de compte :

40127890006

IBAN

TG89 3013 8010 0140 1278 9000 607

Code SWIFT:
Devise:

ATTGTGTGXXX
XOF
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Intervenants

Mbagnick GUEYE, expert en finance inclusive disposant de 25 années d’expérience
professionnelle en microfinance, est Directeur de OMEGA Microfinance au Sénégal
Gestionnaire comptable rompu aux métiers de la Microfinance, il dispose d’une riche
expertise reconnue au plan international, dans la création, l’assistance technique et
la formation.
Depuis plusieurs années parmi les personnes ressource sur les formations du CGAP
(Consultative Group to Assist the Poor) et également sur les cours développés par
ADA, tels Microfact, la Finance Agricole et la Gouvernance, Mbagnick a animé et supervisé des
formations dans plus de quinze pays (Sénégal, Mali, Cameroun, Burkina Faso, Niger, Mauritanie,
Rwanda, Burundi, Togo, Tchad, Côte d’Ivoire, Bénin, Madagascar et Maroc).
Mbagnick est également personne ressource en Education Financière des Clients, évaluateur principal
de la SMART CAMPAIGN sur les principes de protection des clients, auditeur certifié CERISE sur SPI4,
formateur en Finance Inclusive et Responsable dans le cadre du programme « Facilité pour la Finance
Responsable » financé par l’AFD et porté par la SPTF, ainsi que formateur CFPB Paris sur les cours «
Agent de crédit » et « Responsable d’Agence ».
Depuis quelques années, Mbagnick travaille comme consultant indépendant pour le compte du
programme STARS, sur les chaines de valeur oignon et niébé, et sur d’autres spéculations telles que
l’arachide, la pomme de terre, le mil, la patate, le riz et l’embouche ovine. Il est entre autres, chargé de
développer des cartes de référence agricole et d’appuyer les IMF partenaires dans le développement
de crédits agricoles.

Gildas Octave NDALA-BIKOUMOU est un consultant formateur en inclusion
financière et finance agricole, gérant associé du cabinet de conseil en gestion,
REFERENCE CONSULTING.
Disposant d’une expérience de 25 ans en microfinance, il a d’abord travaillé à la
caisse de participation à la promotion des entreprises et à leur développement
(CAPPED) où il a occupé successivement les fonctions de chef comptable et d’auditeur interne.
Formateur certifié sur plusieurs modules de formation du CGAP dans le cadre du Programme de
renforcement des Capacités des IMF en Afrique Francophone (CAPAF), il anime ces formations dans
plusieurs pays d’Afrique : Congo, RDC, RCA, Cameroun, Rwanda, Burundi, Madagascar, Bénin, Togo.
Gildas est aussi formateur sur les métiers de la microfinance au Fonds de Promotion pour la
Microfinance en RDC et au Centre de Formation Professionnel en Banque (CFPB).
Gildas est consultant en microcrédit et en renforcement des capacités entrepreneuriales des
communautés locales et populations autochtones dans les départements de la Sangha et de la Likouala
de la République du Congo, dans le cadre du projet forêt et diversification économique (PFDE), ayant
notamment pour objectifs l’installation de caisses villageoises autogérées et l’opérationnalisation d’un
fonds revolving.
Il a aussi travaillé avec : (i) le Programme de renforcement des capacités commerciales et
entrepreneuriales (PRCCE) et France Cluster pour mener une étude de faisabilité en vue de la mise en
place d’une société de cautionnement mutuel pour le secteur avicole avec l’appui de l’Union
Européenne (UE) ; (ii) le GRET et le GIAC (Groupement interprofessionnel des artisans du Congo) pour
la mise en place des services financiers adaptés aux besoins des artisans ; (iii) le programme d’Appui
au développement des filières agricoles (PADEF) pour l’évaluation des caisses mises en place par le
PRODER et la mise en place d’un Fonds revolving pour la pérennisation des pilotes piscicoles.

