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Programme de Formation Boulder MFT 2019   
 

Syllabus du Cours 
 

Information du cours 
 

Cours :   Positionnement des IMF pour financer les chaînes de valeur agricoles 

par la microfinance 

Professeur :   Isso-Takou Soulémane DJOBO 

Dates :   Semaine 1: 08-12 juillet 

Session :   Cours optionnel du matin (10:30 - 13:00) 

Langue :   Français 

 

Description du cours 
 

Sur le plan international, ce sont les déclarations de Maya (Mexico) et de Maputo 

(Mozambique) qui ont donné un nouvel élan au financement rural en général, agricole en 

particulier, et ce, depuis 2015.  

 

En effet, dans le cadre des politiques de développement, la promotion du secteur agricole 

est redevenue prioritaire avec une volonté marquée de retenir les populations dans leur 

milieu naturel et de les insérer dans le circuit marchand par la promotion des chaines de 

valeur agricoles. 

 

Les banques classiques et les prêteurs informels se positionnent sur les maillons plus 

porteurs tels que la transformation et la distribution, laissant le maillon de la 

production/élevage comme le parent pauvre du financement.  

 

Les IMF interviennent au coup par coup dans tous les maillons des filières sans un 

positionnement stratégique clairement affiché. Et pourtant, les IMF ont la meilleure 

couverture, donc plus proche des acteurs. Cette faible intervention s’explique en partie 

par le manque de : i) moyens, ii) produits financiers adaptés et, connaissance du secteur. 
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Avec les canaux alternatifs de distribution (Finance digitale) et l’approche chaîne de valeur 

agricole, les IMF disposent d’outils et de moyens d’intervention dans le financement des 

chaines de valeur agricole.   

 

Dans la conception des produits financiers, la prise en compte les spécificités des filières 

et la cartographie des acteurs dans les chaînes de valeur est une condition nécessaire. Ceci 

se traduit par l’intégration des facteurs tels que :  

 

i) Cycles d’exploitation : production ou transformation ;  

ii) Cycles financiers : fixation des taux d’intérêt et établissement des tableaux 

d’amortissement ; 

iii) Flux de trésorerie : Différentes sources de revenus ; 

iv) Evènements sociaux et religieux : périodes de dépenses.  

 

Cependant, il ne s’agit pas seulement de concevoir des produits financiers agricoles pour 

se positionner en agriculture, mais aussi, il faut s’inscrire dans le changement de 

paradigme qui implique une gestion du changement. En effet, le financement des 

chaînes de valeur agricoles exige une approche holistique et doit de ce fait procéder 

d’une approche de financement par projet sans abandonner l’approche par activité. 

 

Connaitre la structuration des chaînes de valeurs agricoles et les besoins financiers des 

acteurs est nécessaire pour le positionnement des IMF dans le financement de ladite 

industrie. 

 

Objectifs 
 
A l’issue de ce cours, les participants seront en mesure d’adopter une démarche 
normative dans le processus de mise en place d’un dispositif de financement des chaînes 
de valeur agricoles et la gestion du changement qui s’en résulte.  
 
De façon spécifique, il s’agit de : 

 Harmoniser la compréhension sur les concepts (filières agricoles, chaines de valeur 
agricoles); 

 Dresser et analyser la cartographie des chaines de valeurs agricoles et des risques 
inhérents; 

 Décrire les spécificités des produits financiers pour l’agriculture; 
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 Elaborer une stratégie d’intervention dans les chaines de valeur agricoles en 
intégrant la gestion du changement. 

 

Exigences préalables  
 

Pour une meilleure participation, nous préconisons la lecture de : 

 Outil décisionnel en finance rurale du FIDA. 

 

Auditoire / Participants 
 

Le thème s’adresse aux : 

 Top Management des IMF (Directeurs généraux, Administratifs et financiers, 

exploitation et engagement, marketing et contrôle interne, chef d’agence); 

 Bailleurs de fonds (Coordonnateurs de projet, Chargés de projets et chef de 

Mission) 

 Cabinets d’étude et de conseil. 

 

Méthodologie 
 

Conçu en conformité avec les techniques d’apprentissage des adultes, ce cours combine 

les techniques de l’exposé, de la discussion en plénière, de travaux de groupes et d’études 

de cas qui permettront aux participants de mieux cerner la problématique.  

 

Le cours présentera les aspects technico-économiques de quelques chaines de valeur 

agricoles (Manioc, Banane plantain, Ananas, le Porc et la volaille) et des outils sous formes 

de fiches techniques. 
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Bibliographie (lecture suggérée, veuillez inclure l’adresse Internet) 
 

1. Outils décisionnels en matière de finance rurale.  

FIDA 2010, www.ifad.org 

2. Financement des chaines de valeur agricole : Outils et leçons.  

FAO 2011, www.Fao.org 

 

Plan du cours 
 

Jour 1:    
Session 1 : Accueil et introduction 

 Formuler des attentes et craintes; 
 Déterminer les besoins en formation. 
 Les exigences règlementaires de l’intermédiation financière 

 
Session 2: Les spécificités de l’agriculture et ses enjeux 

 Décrire l’évolution de la finance agricole ;  
 Discuter des principaux enjeux et des perspectives. 

 Dresser les besoins de financement agricole et rural ; 
 Lister les questionnements nécessaires pour la stratégie d’intervention. 

 

Jour 2:    
Session 3 : Mécanisme de Financement de la chaîne de valeur agricole (1) 

 Définir les concepts de filières agricoles et de chaines de valeur 
agricoles ; 

 Discuter des spécificités des produits financiers pour les chaînes de 
valeur agricoles 

 Rappeler le processus du développement des produits financiers ; 
 Etudes de cas 1 : Conception de produits financiers 

 

Jour 3:    
Session 3 : Mécanisme de Financement de la chaîne de valeur agricole (2) 

 Présenter le mécanisme de financement des chaînes de valeur agricole ; 

 Etude de cas 2 : Mécanisme de financement 
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Jour 4:    
Session 5 : Positionnement des IMF dans le financement des chaines de valeur 
agricole 

 Dresser et analyser la cartographie des risques inhérents aux chaines de 
valeurs agricoles. 

 Elaborer une stratégie de financement des chaînes de valeur agricole et la 
gestion du changement. 
 

Jour 5 :     
Session 6 : Clôture 

 Évaluer la formation; 
 Faire des recommandations. 

 

 


