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Projet Global: où sommes-nous? 

Präsentationstitel hier eintragen03.09.20
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Projet Global : combler le gap

Präsentationstitel hier eintragen03.09.20

Côté demande :
Formations et conseils pour les 
agriculteurs et les PME
Analyse/calcul de modèles 
d'entreprise agricole

côté de l'offre :
Formation agricole pour les banquiers
Développement de produits financiers 
agricoles sur mesure

ProFinA
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Champs d’action

03/09/2020

Champ d’action A (1) :
Produits de la 
connaissance & 
Capitalisation 

Champ d’action  B (2)  
(DEMANDE): 

Conseil et 
accompagnement des 
OP et PME agricoles

Champ d’action C (3) 
(OFFRE): 

Conseil et 
accompagnement des IF 
(SFD et Banques)

Présentation SEWOH AgroFinance
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Global Project “Promotion of agricultural finance for agri-based enterprises in rural areas”

Stratégie d‘intervention ProFinA
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Méthodologie d’analyse économique du modèle d’affaire
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ACQUIS 1/2

03/09/2020

• Développement d’une approche 
d’analyse économique des modèles 
d’affaires agricoles

• Réalisation d’analyse économique 
dans le riz, soja, anacarde, karité, 
volaille et maraichage

• Développement FANEPIA (PME) et 
GSEC (Coopérative)

• Construction de relation  OPA et 
SFD/Banque

• Développement d’une approche de 
conseils aux faîtières agricoles en 
Fin Agri

• Développement d’une 
approche de développement 
des produits financiers 
agricoles 

• Développement de modules 
de formation en finance sur 
les 5 filières

• Appui à la faîtière des SFD 
(Alafia) Spécialisation Fin Ag

• Dév d’une approche de 
conseils aux SFD/Banques

• Digitalisation Pro Fin Agricol

OFFRE (C1 et C3) DEMANDE (C1 et C2)
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ACQUIS 2/2

03/09/2020

• Mise en place de 12,843 crédits et 
234 PME

• Formation FANEPIA (400) et 
GSEC (3852)

• Sensibilisation sur le crédit et 
éducation financière, culture 
d’épargne, Prise en compte GDT

• Conseillers agricoles plus 
professionnels dans la facilitation 
d’accès au crédit 

• Unité Services aux membres
• Education assurance agricole

• Environ 2milliard crédits mis en 
place et bien remboursés 98%;

• Existence d’au moins 15 produits 
financiers agricoles;

• 445 agents de crédit formés;
• Signature MoU avec 7 SFD et 

Coris Banque(politique RSE)
• Manuel crédit agricole, politique 

de fin Agri, Unité de Fin Agri
• Outil évaluation volonté de 

remboursement 
• Analyse Crédit Agricole: 

Formation+Innovation+GDT+ 
foncier rural+ énergie rurale

OFFRE (C1 et C3) DEMANDE (C1 et C2)
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Global Project “Promotion of agricultural finance for agri-based enterprises in rural areas”Merci 
Coordonnateur National: moutalabi.baba@giz.de

Tél: (+229) 97 69 94 35 

mailto:moutalabi.baba@giz.de

