
  

LE FINANCEMENT RURAL ET LA GESTION DES RISQUES LIES A LA FINANCE RURALE   

 

Chers membres, 

Dans le cadre de ses activités de renforcement des capacités des cadres des acteurs de la 

microfinance, le MAIN (Microfinance African Institutions Network) organise en collaboration 

avec le GAMF (Groupe d’Acteurs de Microfinance du Kivu) une formation sous-régionale sur 

« le financement rural et la gestion des risques liés à la finance rurale  ». 

  

La formation se déroulera du 15-19 Mai à Bukavu en RDC. 

  

L’objectif général de cette de formation est de permettre aux participants de connaitre les 

tenants et les aboutissants de la finance rurale ainsi que les facteurs de succès de la finance 

rurale afin de  pouvoir les utiliser comme de véritables outils d’inclusion financière et de 

développement des zones rurales.  

  

Pré requis & public cible 

Pour cette formation, il n’y a pas d’exigences préalables particulières. Mais les personnes les 

plus concernées par ce cours sont : 

  Les responsables des projets ou programmes de promotion de la microfinance 

rurale ; 

  Les responsables des ministères de l’agriculture ou de développement rural ; 

  Les cadres des organisations nationales et internationales qui appuient le monde 

rural ; 

  Les gestionnaires des institutions de microfinance qui interviennent ou qui 

envisagent de s’investir dans les zones rurales ; 



  Les bailleurs/investisseurs et autorités de tutelle des programmes de promotion des 

zones rurales ; 

  Les cadres des banques qui s’intéressent à la finance rurale et qui souhaitent nouer 

des partenariats gagnant-gagnant avec les institutions de microfinance ; 

  Les fournisseurs des services non financiers au secteur agricole ; 

  Les Cabinets de conseil et de recherche et les Consultants qui souhaitent connaitre 

les besoins en études et en assistance techniques des institutions qui s’engagent dans la 

finance rurale  et qui souhaitent savoir comment s’y prendre pour fournir ces appuis ; 

  Les chercheurs qui souhaitent approfondir leurs connaissances dans le domaine de la 

finance rurale. 

  

Formateur/ facilitateur : M. René AZOKLY  

  

  Méthodologie 

Bâti selon les techniques d’apprentissage des adultes, cette formation combine les techniques 

de l’exposé, de la discussion en plénière et des travaux de groupes. Une place de choix sera 

réservée aux échanges d’expériences. 

Les concepts de chaque thème seront expliqués à partir d’exposés et/ou de démonstrations 

effectuées par le formateur. 

Pour le succès de la formation, les participants devront : 

         Etudier les notions théoriques ; 

         Participer activement aux sessions de formation et aux travaux de groupe. 

  

  Contenu de la formation 

L’expérience a montré qu’il est particulièrement difficile de fournir des services financiers de 

proximité aux ruraux pauvres à cause de plusieurs contraintes. Or les ménages pauvres ont 

besoin de moyens susceptibles de réduire leur vulnérabilité, comme des services de crédit, 

d’épargne, de transfert d’argent et d’assurance.  

La finance rurale va certainement continuer de figurer à l’agenda des gouvernements et des 

agences de coopération au développement dans les années à venir, dès lors que de larges parties 

de la population rurale demeurent encore exclues des systèmes financiers officiels.  

Cette formation permettra aux participants de comprendre : 



         L’historique de la finance rurale en Afrique ; 

         Le contexte actuel de la finance rurale en Afrique ; 

         Les différentes approches de la finance rurale ; 

         Les différentes formes d’organisation de la finance rurale ; 

         Les sources de financement de la finance rurale ; 

         Les besoins des populations rurales en matière de services financiers de 

proximité ; 

         L’offre actuelle des services financiers de proximité dans les zones rurales ; 

         Les défis de la finance rurale ; 

         La gestion des risques liés à la finance rurale ; 

         Les facteurs d’efficacité de la finance rurale. 

  

Voici quelques dispositions pratiques:  

1.      Nous vous prions d'organiser vous même votre déplacement sur Bukavu. Les frais 

relatifs à vos billets d'avion vous seront remboursés par le MAIN par virement bancaire sur 

présentation de justificatifs (souche de billet, facture du billet, carte d'embarquement). 

2.       Le MAIN remboursera le billet d’avion pour un montant maximum de  650 Euros. 

Au-delà de ce montant l’Institution supporte (paye) la différence.  

3.      Le remboursement des frais relatifs au billet d’avion est soumis à la présentation 

obligatoire de toutes les pièces justificatives (souche du billet d’avion, facture originale 

si le MAIN doit rembourser le montant total, photocopie de la facture si remboursement 

partiel, carte d’embarquement). 

4.      Le MAIN couvrira entièrement vos frais d’hébergement, et de Restauration. 

5.      Les frais d’inscription à votre charge sont de 150 USD à payer à l'inscription au MAIN 

pour les nationaux et 250 USD pour les internationaux.   

6.      Date limite des inscriptions: 14 Avril 2017. Le nombre de places étant limité, ce qui 

signifie que seuls  seront retenus les candidats qui s’inscriront avant  la date limite.  

  

  

NB :  



1.      Vous serez pris en charge par le MAIN à l’hôtel du dimanche 14 Mai 2017 au samedi 

20 Mai 2017 (check-out time de l’hôtel 11h). Tous ceux qui arriveront avant ou partiront 

après se prendront eux-mêmes en charge pour les jours supplémentaires. 

2.      Seules les candidatures des membres en règle vis-à vis du MAIN seront retenues 

Dans l’attente de vous accueillir toutes et tous à Bukavu, nous vous prions de recevoir, nos 

cordiales salutations. 

La direction Exécutive 


