ValueLinks Module 8
Services financiers pour les chaînes
de valeur

Renforcer les services financiers pour les
chaînes de valeur
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ValueLinks 2.0
Définir les
limites du
système

1. Champs
d’application

Analyse et
développement
de stratégie

2. Analyse
de CV

Solutions de
développement

5. Modèles d’affaires

6. Relations d’affaires
3. Stratégie de
développement
7. Services
4. Programmes
et projets

8. Services financiers

9. Qualité et standards

Obligatoire
Selon priorités
retenues
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10. Instruments
politiques

Suivi

11. Gestion de
données et
suivi
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Développement des CV et questions financières
De l’analyse de CV aux solutions financières

Analyse de
la CV

1

Y at t-il de problèmes
de financement?

Contraintes de
la CV relatives
au finances
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Objectifs
stratégiques
d’amélioration
de la CV

Combien d’argent
nécessaire?
Ensemble des
besoins
financiers de la
CV

Nouveaux
modèles
d’affaires

Solutions
durables

L’investissement,
est-il rentable?

Solutions
adaptées?

Formation
économique
pour calcul de
profitabilité

Instruments et
accords
financiers

Besoins financiers pour le développement d’une CV
Classification des besoins financiers
Capitaux physiques
& financiers

Capitaux humains &
institutionnels

Capital fixe
Fonds de roulement
des opérateurs

Financement pour
former des coopératives,
Formation et assistance

Capital fixe
Fonds de roulement
des prestataires de service

Financement pour
Infrastructures, équipements
Formation de prestataires
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Infrastructure
(gestion de ressources,
voies de communication)

Opérateur

Financement pour
Améliorer l’organisation
et les compétences

Industrie

Commerce

Marché

Prestataires
de service
de support

Gouvernement
(national ou régional)

Est-ce que les besoins financiers augmentent
avec la mise à niveau de la CV ?
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Besoins financiers des acteurs de la CV
Besoins typiques des opérateurs

Court terme
2-6 mois

1

Long terme
2-5 ans
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Producteurs
primaires

Industries de
transformation

Commerçants

Couvrir la période entre
- Achat des intrants et
vente des récoltes

Couvrir la période entre
- Achat de produits
intermédiaires et vente de
produits transformés
- Livraison de produits et
payement par les acheteurs

Couvrir la période entre
- Achat en gros et vente au détail
(valeur des stocks)
- Exportation de produits et
payement par les acheteurs
outre mer

Investissement dans
- Plantation d’arbres
- Production sous serres
- Espace de stockage
- Equipements, machinerie

Investissement dans
- Constructions
- Équipements, machinerie

Investissement dans
- Constructions
- Véhicules

Marché

Sources financières des opérateurs
4 types de sources financières
Agences
publiques
Financement interne de la CV
(prefinacement, paiement différé)

Dons

1
Operateur

Auto-financement
des opérateurs
(l'épargne, les
transferts de fonds, la
famille)

Acheteurs

Financement externe
prêts formels, microcrédit

Institutions
financières
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Arrangements internes de financement
Financement interne / externe de la CV

Crédit du fournisseur

Fournisseurs
d’intrants

1

Paiement echelonné

Producteurs
primaires

Transformateurs,
Industrie

Avances sur
commande du
produit

Institutions financières
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Paiement echelonné

Commerçants
Détaillants

Crédit du
commerçant

Offre et demande de service financiers
Organiser et assister le côté demande
- Clients des services financiers

Operateurs

1

Partenaire
Activitiés
Couts

Proposition

Canaux
Clients

Revenues

Le modèle d’affaires
est la clé pour
coordonner mieux les
deux cotés !

Institutions financières

Sensibiliser et qualifier
le côté offre – institutions financières
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Développer une solution financière valable
Contrôler les risques de financement (côté demande)
• Modèles d’affaires réalistes et profitables (p.e. bonnes pratiques agricoles)
• Filière performante et organisée (liens & contrats, formation de groupes,
services opérationnels et de support, cadre légal, droits de propriété)
• Promotion de l’épargne
• Alphabétisation financière, compétence en affaires
• Facilitation et assistance technique

1

Trouver de solutions adaptées aux besoins (côté offre)
• Banquiers comprennent leurs clients and les filières
• Produits et modalités de crédit adaptés aux investissements particuliers et
au séquençage des opérations, ainsi qu’au degré de maturité des
entreprises (p.e. un plan de remboursement approprié)
• Paquets de crédit standardisé (mais sur mesure) pour de petits fermiers et
entreprises permettant un niveau bas de coûts de transaction
• Accepter la chaine de valeurs comme instrument de gestion de risques

Déclencher un cercle vertueux de profits, épargne et
de (ré)investissement
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Typologie des risques le long d’une CV agricole
Risques liés au climat et
aux catastrophes
naturelles
Risques biologiques et
environnementaux
Risques liés au marché
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Risques logistiques et
infrastructurels

Faiblesse ou excès de la pluviométrie, ou de la
température, tempêtes, inondations, sècheresses,
ouragans, séismes
Maladies des animaux et des cultures, contamination des
denrées alimentaires
Changements dans l’offre et/ou la demande, changement
des tendances du marché, changement dans les
exigences de sécurité alimentaire.
Changements dans le transport, la communication ou le
coût de l’énergie

Risques d’exploitation et
d’administration

Faiblesse des décisions de gestion, faiblesse du contrôle
qualité, erreurs prospectives et de planification

Risques liés aux
politiques publiques et
institutionnelles
Risques politiques

Caractère variable de la fiscalité, des taxes, des politiques
financières, des politiques commerciales
Sécurité liée aux risques et incertitudes de la stabilité
socio-politique interne ou externe

Instruments de gestion de risques
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Développement et adaptation de technologies (recherche et
développement, technologies post récolte, développement de
logiciels, IT, programmes d’éducation)
Pratiques de gestion d’entreprise (ex:. Diversification de cultures,
certification, systèmes de gestion de qualité, planification de la
logistique)
Instruments financiers (ex. credit, assurance, warrantage)
Investissement en infrastructures (ex: transport / communication,
énergie, transferts de savoir-faire, stockage, facilités de
transformation, station météorologique)
Politiques et programmes publiques (mesures de regulation,
politiques agricoles, droits de propriété, lois de travail, droits de
propriété, droit du travail, gestion des catastrophes)
Actions collectives privées (actions par les cooperatives,
associations des industries)
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Instruments de gestion de risques financiers

Catastrophes
naturelles
Risques liés au
marché

2
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Risques
opérationnels

Assurances contre les catastrophes
naturelles
Assurance prix indexe
Assurance indexe lié à la région
Warrantage
Fonds de garantie, orienté vers les
PME’s dans la CV
L’agriculture contractuelle protège
des risques liés aux prix
Assurance traditionnelle (ex : grêle)
Epargne et crédit
Micro assurance de vie
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Le système warrantage
Production

Stockage

Commerçants

Producteurs

Opérateur de
l’Entrepôt

3
Banque agricole

= garantie
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Commerce

- Reçoit le produit
- Certifie par reçu
- Fait le stockage

Financement tripartite
Commerce

Production de meubles

Grossistes
Détaillants

Producteurs de meubles

Commandes

ASMINDO
Verifie les commandes et
rapporte à Swamitra

Pembuat mebel
Home industry

3

Swamitra – une branche de
micro-finance de Bukopin
Banque Bukopin

Ministère des
Coopératives et PME
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