SEMINAIRE DE FORMATION DAKAR - ABIDJAN

Projet de renforcement des capacités en finance inclusive en milieu rural (PRECAF)

professionnels des SFD, banques,
compagnies d'Assurance ;
professionnels
de
réseaux
de
téléphonie mobile ;
consultants ;

Public-cible :

A l’issue de la formation, l’apprenant sera
en mesure de :
identifier les risques liés au
financement rural et agricole dans un
contexte donné ;
identifier des produits innovants
pouvant être développés dans un
contexte donné compte tenu des
activités économiques, les risques, le
cadre réglementaire et les acteurs en
présence ;
mettre en place un schéma de
financement d’une chaîne de valeur
agricole ;
élaborer
une
stratégie
de
financement/refinancement pour la
mise sur le marché de nouveaux
produits de financement rural ;
envisager des solutions d’assurance en
milieu rural à partir d’une réflexion
sur les pratiques actuelles.

Le séminaire vise à doter le participant de
compétences spécifiques lui permettant de
développer de nouveaux services financiers
en milieu rural.

Objectifs :

Dakar – Sénégal, du 17 au 22 avril
2017
Abidjan – Côte d’ivoire, du 15 au 20
mai 2017

Date et lieu de la Formation :

La formation privilégie les méthodes
actives et met l’accent sur les études de cas
pratiques, les travaux de groupe et les
échanges entre participants.

Méthodes d’Animation :

opportunités
d’affaires
en
financement rural ;
innovations en financement rural en
Afrique et dans le monde ;
financement de la chaîne de valeur
agricole ;
cadre réglementaire et potentiels du
mobile Banking et de la finance
digitale ;
potentiels de la finance islamique pour
le financement du monde rural ;
développer des services d’assurance
en milieu rural ;
financement vert, solidaire et
responsable en milieu rural.

Modules :

responsables
d’organisations
intervenant en inclusion financière.

Pour toute information, contacter
Tél : +221 77 739 36 67.
Ou écrire à :
abdoulahydicko@cesag.edu.sn

Les inscriptions en ligne peuvent se faire
Ici.

Les candidatures doivent être adressées par
courriel aux adresses suivantes :
Email : edoe.agbodjan@cesag.edu.sn
cc: abdoulahydicko@cesag.edu.sn

Dépôt de candidature :

Dakar : 14 avril 2017
Abidjan : 8 mai 2017

Date limite des paiements :

Dakar : 14 avril 2017
Abidjan : 08 mai 2017

Date limite des inscriptions :

350 000 FCFA
Ce montant couvre uniquement :
les frais de formation ;
la valise pédagogique ;
2 pause-café et 1 pause déjeuner
pendant les jours du séminaire.

Droit d’Inscription :

6 jours

Durée de la Formation :

Développer des produits de financement rural inclusifs et innovants
Introduction :
Alors que le secteur rural a été considéré
pendant longtemps comme un milieu à
risques, les nouvelles technologies, le
développement agricole et de l’agroindustrie, le e-commerce, le mobile
banking, et d’autres innovations financières
en font un marché à fort potentiel pour les
banques, SFD1, compagnies d’assurance et
de téléphonie mobile.
Pour accompagner ces changements, les
Etats et la Banque Centrale des Etats de
l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) prennent
des mesures pour faire du milieu rural un
environnement d’affaires propice.
De la même manière, les partenaires au
développement
et
les
véhicules
d’investissement mettent à disposition des
mécanismes de refinancement et des
opportunités de partenariat pouvant y
favoriser le développement des affaires.
Pour saisir les nouvelles opportunités
d’affaires qu’offre le milieu rural et
agricole et faire face à la concurrence, les
institutions de financement doivent adopter
une mentalité nouvelle et des outils leur
permettant d’innover dans leur offre de
services.

Systèmes Financiers Décentralisés

C’est pour répondre à ce besoin que le
CESAG et la Fondation Mastercard ont
développé ce programme de formation en
collaboration avec d’autres partenaires
publics et internationaux.
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