PROGRAMME DE FORMATION INTERNATIONALE SUR

COMMENT DEVELOPPER LES MARCHES PRIVES
DES INTRANTS AGRICOLES:
CONCEVOIR ET METTRE EN OEUVRE
LES PROGRAMMES DE SUBVENTION CIBLEE

DAKAR, SENEGAL

JUIN 5-9, 2017

Réduction - Inscription et Payement
Avant le 5 avril 2017

Regular - Inscription et Payement
avant le 5 mai 2017

Retard - Inscription et Payement
Après le 5 mai 2017

$1,500

$1,650

$1,800

CONTEXTE
H
Dans les pays en développement, les marchés d’intrants agricoles sont
souvent affectés par les couts de transactions élevés, les risques divers
le long de la chaine d’approvisionnement et les économies d’échelle
insuffisantes. En conséquence, la faible utilisation des intrants agricoles
(engrais, semences et produits phytosanitaires) est l’un des principaux
obstacles à l’accroissement de la production agricole. Ainsi, il y a des
situations où les intrants agricoles peuvent être subventionnés de façon
productive pour remédier aux défaillances du marché mais les
contraintes doivent être soigneusement identifiées.
L'utilisation des subventions aux intrants ciblés qui soutiennent la
croissance économique incluant les pauvres (tels que des coupons ou
bons d’achat, des foires de semences, des ventes aux enchères des
engrais, etc.) peut relancer la croissance de la production agricole en
milieu rural. Beaucoup de gouvernements en Afrique, en Amérique
latine, en Asie centrale et d'autres régions du monde sont actuellement
en train de réexaminer leur rôle dans le soutien des populations rurales
en subventionnant les intrants agricoles et en surmontant
temporairement
les
défaillances
du
marché.

Malheureusement,
les
programmes
de
subventions des intrants
agricoles
ont
été
généralement
coûteux,
sans succès et rarement
équitables. Les bénéfices
reviennent souvent aux
grands fermiers ou aux
hommes
politiques
influents ou les situations
de «sortie clandestine» des intrants agricoles se développent hors des
frontières vers les pays voisins. Dans le passé, les programmes de
subventions et de promotion des intrants agricoles ont été
essentiellement soutenus par les appuis budgétaires pour faire baisser
les prix des intrants au niveau de l’exploitation agricole. La plupart des
programmes ont souffert de coûts fiscaux élevés et insoutenables, des
inefficacités administratives et de recherche de privilèges.
Depuis plus de 35 ans, l'IFDC a mené des recherches et a donné la
formation et l’assistance technique dans tous les domaines des marchés
des intrants agricoles dans le monde en développement. L'IFDC a mis
en place avec succès les programmes de subventions ciblées, favorables
au marché qui permettent de développer les systèmes de distribution
durables et compétitifs, gérés par le secteur privé tout en promouvant
les intérêts des petits exploitants agricoles. Grâce aux programmes de
coupons, les subventions ciblées, aussi appelées «subventions

TEMOIGNAGES
D’ANCIENS
PARTICIPANTS A LA
FORMATION:

EDITION 2016
La formation était
excellente et la gestion du
temps était extrêmement
parfaite. Sauvegardez les
mêmes standards de qualité
– Coordonnateur de Projet,
– Malawi.
Bravo pour le bon travail
des facilitateurs et des
organisateurs de la
formation. Je serais ravie de
participer à une autre
formation de l’IFDC Chargée du programme des
intrants agricoles d’urgence
–Somalie.
C’est un bon programme de
formation. J'ai beaucoup
enrichi mes connaissances Chargé du Développement
des Marchés et des Affaires
– Nigeria
La formation est très
pertinente car elle a permis
de partager les expériences
par pays sur la gestion des
subventions. - Chef de
Productions Agricoles
–Malawi
La formation est une valeur
ajoutée par le fait de
rencontrer des personnes de
différents pays avec de
vastes expériences. Nous
espérons pouvoir mettre en
œuvre certaines de ces
nouvelles idées dans nos
propres institutions –
Chargée des Finances
– Rwanda2

intelligentes» aident les paysans à obtenir des intrants agricoles tout en
développant du business pour les commerçants ruraux d’intrants
agricoles sans distordre le marché. Les coupons sont les bons d’achat qui
transfèrent le pouvoir d’achat aux petits exploitants agricoles ciblées, soit
en ramenant le prix des intrants agricoles en dessous du coût du marché,
soit en fournissant des liquidités sous forme de crédit à la production
avec remboursement à un stade ultérieur. Les exploitants agricoles
échangent les coupons contre les intrants agricoles à travers avec les
commerçants d’intrants agricoles. A leur tour, les commerçants d’intrants
agricoles reçoivent le paiement des coupons rachetés et une marge
déterminée pour couvrir les frais de gestion et un profit couvert par les
supporteurs du programme.
Cette formation s'appuiera sur les leçons apprises et les meilleures
pratiques d’IFDC et de ses organisations partenaires en Afrique subsaharienne, Europe de l'Est et en Asie, tout en présentant les expériences
réussies de différents pays et en s'appuyant sur des exemples réalistes
grâce à l'utilisation d'études de cas.

OBJECTIFS DU PROGRAMME DE FORMATION
A la fin du programme de formation, les participants seront
capables de:
•

Améliorer leurs connaissances techniques dans la conception
et du fonctionnement des programmes de subventions
«intelligentes».

•

Discuter de l'efficacité et de l'impact des interventions
favorables au marché au lieu de subventions directes qui
tendent à déstabiliser le marché.

•

Analyser les facteurs de réussite des programmes bienconçus de coupons.

•

Explorer les mesures de sécurité utilisées pour prévenir les
fraudes et les abus dans l’usage des coupons.

•

Examiner et appliquer les meilleures pratiques et les leçons
tirées des programmes de coupons qui fonctionnent bien aux
situations spécifiques de leurs pays afin d'améliorer
l'accessibilité des intrants agricoles aux petits exploitants
agricoles; et.

•

Identifier les stratégies de sortie pour assurer la
participation responsable du secteur privé dans
l'approvisionnement et la distribution des intrants agricoles.

CONTENU DU PROGRAMME DE FORMATION

EDITION 2014
Cette formation m’a été
vraiment utile car j’ai
retenu énormément des
choses mais la stratégie de
sortie me sera encore plus
utile étant donné que je
travaille dans un projet qui
cible les producteurs mais
qui a une durée aussi. Je
partagerai avec mes
collègues ces informations
qui nous permettront de
définir une bonne stratégie
de sortie tout en pérennisant
les acquis. J’encourage
IFDC dans ces actions et les
félicite par rapport à la
qualité de cette formation.
–Assistante du Chargé de
Programme
–Mali
Envisager cette formation
autant que nécessaire
compte tenu de l’importance
des subventions des intrants
agricoles dans les pays
africains en matière
d’amélioration de la
productivité et
d’accroissement de la
production
–Conseiller Technique,
–Côte d’Ivoire
Je suis vraiment ravi de
participer à cette formation
qui au retour me permettra
de corriger certaines
insuffisances dans notre
système. Je remercie le
personnel d’IFDC d’abord
pour : La bonne qualité de
transmettre leur savoir
–Agronome au Ministère
–Mali
3

CONTENU DU PROGRAMME DE FORMATION
EDITION 2013
Le programme portera sur divers sujets, notamment:
•
•

•
•
•

•

•
•
•
•

La raison d’être des subventions ciblées d’intrants agricoles en
comparaison avec les subventions traditionnelles.
Es types de subventions ciblées (telles que les foires, ventes aux
enchères et les coupons ou bons d’achat) et divers cas de mise en
œuvre réussie de subventions au niveau des pays.
Opportunités et risques des programmes de «coupons ou bons
d’achats».
Les programmes de subvention d’intrants agricoles et les facteurs de
réussite.
Les opérations clés des programmes de subventions «intelligentes»:
o planification de la conception et du processus.
o identifier les bénéficiaires et les distributeurs d'intrants.
o programmes de formation des participants (agriculteurs et les
agro-commerçants).
o distribution de coupons ou bons d’achats.
o distribution des intrants agricoles.
o rachat des coupons ou bons d’achats.
Rôle des principaux acteurs (gouvernement, bailleurs de fonds et les
partenaires d'exécution, fournisseurs, distributeurs d’intrants, les
agriculteurs, etc.).
Programmes de financement bancaire des coupons ou bons d’achats.
Renforcement de la chaîne de fournisseurs d'intrants et
développement de stratégies à long, moyen et court terme.
La conception et les étapes de mise en œuvre (à court terme).
Les stratégies de sortie (retrait progressif de l'État du processus
d'approvisionnement et de distribution) et la responsabilisation accrue
du secteur privé.

C'était vraiment une expérience
merveilleuse. La visite sur le
terrain en particulier a été
instructive et engageante. Nous
avons été exposés à des domaines
d'activité dans la gestion de la
subvention qui étaient tout à fait
nouveaux et innovateurs. Je suis
dans le secteur privé et me réjouis
des efforts de collaboration
bénéfique entre mon organisation
et IFDC. – Gestionnaire
d’exploitation agricole,
–Nigeria
Je vous remercie pour le bon
travail réalisé de façon
professionnelle et vous souhaite
d’aller de l’avant toujours.
– Coordinateur du programme
national
–Rwanda
C’était la formation la plus
agréable à laquelle j'avais jamais
assistée! Encore une fois merci
pour tout! – Conseiller principal
en développement du secteur
privé,
–Tanzanie
J'ai beaucoup apprécié le
programme de formation, et je
serais heureux de participer dans
le futur à d’autres formations
aussi pertinentes. – Conseiller en
développement de l’agro-business
–Zambie
Cet atelier a fait la différence
dans notre façon de penser et va
nous aider à orienter nos actions
stratégiques. Nous allons intégrer
les concepts appris dans notre
plan stratégique. Merci encore
une fois pour les connaissances et
tout le soutien que nous avons
reçus.»
– Directeur général,
–Sud-Soudan
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QUI DEVRAIT PARTICIPER
Le programme de cinq jours est destiné aux principales parties prenantes impliquées dans la
conception ou la mise en œuvre des interventions de subvention d'intrants agricoles ciblées:
•

Les responsables gouvernementaux des ministères chargés de l’agriculture, commerce finance
intervenant dans la formulation et la mise en œuvre des politiques commerciales des intrants
agricoles.

•

Les importateurs, les grossistes, les distributeurs et commerçants ruraux d'intrants agricoles
qui contribuent à la diffusion et l'accessibilité des intrants agricoles.

•

Les partenaires au développement impliqués dans la conception et la gestion des projets
d’intrants agricoles.

•

Les organisations des producteurs ou des représentants des agriculteurs chargés d’assurer leur
participation dans les programmes de subvention des intrants agricoles ciblée.

•

Les bailleurs de fonds appuyant le développement des marchés privés des intrants agricoles.

•

Les fournisseurs de services complémentaires facilitant l’accessibilité et l’utilisation effective
des intrants agricoles subventionnés comme les services de vulgarisation, les services de crédit
et d’assurance, les services de téléphonie mobile, les solutions de plates-formes TIC et les
services d'informations sur le marché.

METHODOLOGIE DE FORMATION
Le programme de formation mettra en valeur les expériences réussies de différents pays et s'appuiera sur des
exemples réalistes grâce à l'utilisation d'études de cas. Il comprendra des présentations et des discussions sur les
subventions aux intrants - concepts et pratiques - à partir de différents contextes et différentes perspectives avec
un accent sur les engrais et les semences subventionnés. Une visite de terrain sera organisée pour exposer les
participants aux travaux de la mise en œuvre d'une intervention de subvention des intrants agricoles au niveau
de la base. Les participants pourront ensuite mettre en pratique ce qu'ils auront appris en participant à une étude
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de cas qui va faire évoluer les groupes à travers une année typique du début à la fin. La formation sera
également une occasion de créer un réseau entre les participants.

L’ÉQUIPE DE FORMATION
L’équipe de formation inclura des spécialistes du domaine de l'IFDC ayant plus de 20 ans d’expérience et
d’autres experts des organisations partenaires.

LE LIEU DE LA FORMATION
La formation aura lieu au Ndiambour Hôtel et
Résidence qui est idéalement situé au centre-ville
de Dakar dans un quartier calme du Plateau. A
seulement 15 minutes de l'aéroport, ce complexe
hôtelier de quatre étoiles permet d’admirer le magnifique paysage de la crête avec
une vue panoramique de la ville de Dakar et de l'océan Atlantique. Le Le
Ndiambour Hôtel et Résidence est à quelques minutes de la Cathédrale Notre
Dame des Victoires, de la Grande Mosquée, du Marché Sandaga et de l’historique
Maison des Esclaves. Situé tout près des ministères, banques et commerces, Le
Ndiambour constitue un cadre idéal pour les voyages d'affaires et séminaires. Il
combine l'élégance traditionnelle et le confort de la vie moderne. Il est reconnu
pour l'hospitalité de son personnel et les délicieux mets sénégalais et occidentaux
servis dans ses deux restaurants. La navette entre l’aéroport et l’hôtel sera
assurée pour les participants dès réception de l’IFDC de la liste d’hébergement
des participants détaillant leurs arrivées et départs.

Les participants bénéficieront d’un tarif spécial de la chambre négocié par IFDC:55,000 francs CFA (environ
US $90) par nuit (toutes taxes comprises). Ce
taux inclut également le petit déjeuner. Ce
Le Ndiambour Hôtel et Résidence
tarif est valable pour les réservations
121 Rue Carnot
effectuées au plus tard le 5 mai 2017. Passée
Dakar, SENEGAL
cette
date,
les
réservations
seront
Our les réservations
conditionnées à la disponibilité des chambres
et seront offertes au meilleur tarif du moment.
(Mentionnez le nom du groupe: IFDC)
Les participants sont responsables du
Personne de Contact: Miss Fatou Niang
paiement de leur hébergement dès leur arrivée
Téléphone: +221 33 889 4289; +221 33 823
à l’hôtel. Le Ndiambour offre tout le confort
6111
et la tranquillité nécessaire pour rendre le
Téléfax: +221 33 822 7745
séjour agréable. Les participants sont priés
E-Mail: ndiambour@orange.sn
d'arriver à Dakar le dimanche 4 juin 2017.

Veuillez remplir le formulaire de réservation de l’hôtel et le retourner par email à
l’adresse sjackson@ifdc.org AVANT LE 5 MAI 2017, afin de réserver votre
chambre/transportation.
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VISA ET ASSURANCE MEDICALE
Les demandes de visa devraient être faites aussi tôt que possible. Il est recommandé pour les participants non
exemptés de visa pour entrer au Sénégal d’introduire sans délai leur demande de visa à l’Ambassade du
Sénégal la plus proche. Toutes les vaccinations et autres formalités médicales requises doivent être effectuées.
L'assurance médicale est à la charge des participants. Les frais du programme de formation ne couvrent ni
assurances ni dépenses médicales.

COUT ET INSCRIPTION
Les frais réguliers du programme de l’atelier sont de 1650 dollars US par participant. Ce montant inclut un
dépôt non remboursable de 250 dollars US. Il doit parvenir à l’IFDC au plus tard le 5 mai 2017, four (4)
semaines avant le début du programme. Les paiements reçus après cette date seront acceptés à la discrétion de
l’IFDC et feront l’objet des frais de retard. Les participants auront la possibilité de profiter d’une réduction si
leur inscription et leur paiement sont reçus par l’IFDC avant le 5 avril 2017
Réduction - Inscription et Payement
Avant le 5 avril 2017

Regular - Inscription et Payement
avant le 5 mai 2017

Retard - Inscription et Payement
Après le 5 mai 2017

$1,500

$1,650

$1,800

Le montant des frais du programme de l’atelier, moins le dépôt, sera remboursé en cas d’annulations effectuées
au plus tard deux (2) semaines avant le début du programme. En cas d’annulations effectuées entre deux
semaines et une semaine avant le début du programme, 90% des frais versés seront restitués, et 10% des frais
augmentés du montant du dépôt seront retenus pour couvrir les frais administratifs. Les annulations effectuées
moins d’une semaine avant le début du programme ne feront l’objet d’aucun remboursement.
L’inscription se fait selon le principe du « premier arrivé, premier servi ». Les participants ayant payé sont
prioritaires. Toute organisation souhaitant inscrire plus d'un participant doit fournir les informations demandées
pour chacun des participants inscrits.
Le paiement des frais du programme peut être fait:
(1) par chèque payable à l’un des bureaux de l’IFDC;
(2) par virement bancaire sur le compte de l’IFDC aux Etats-Unis Compte numéro 55281 Numéro ABA
062203955 First Metro Bank 406 West Avalon Avenue, Muscle Shoals, Alabama, États-Unis;
(3) par carte de crédit (MasterCard, Visa ou American Express).
Les frais d'inscription au programme comprennent la formation et les matériels de référence, tous les déjeuners
et les pauses café/thé, ainsi que les transports locaux pour les visites de terrain. Les frais ne comprennent pas les
billets d’avion, les frais d'hébergement, les dîners, les frais médicaux ou les frais de communication.
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A PROPOS DE L'IFDC
L'IFDC est une organisation internationale publique, sans but lucratif, destinée à accroître la productivité
agricole et la production alimentaire par le développement et l'utilisation des nutriments des plantes dans des
systèmes durables de production agricole. Basée à Muscle Shoals, Alabama, États-Unis, l'IFDC est engagée
dans le développement des ressources humaines, la recherche et l’assistance technique en collaboration avec des
organisations publiques, privées, nationales et internationales à travers le monde. Depuis 1974, l'IFDC a conduit
plus de 700 ateliers formels de formation, des voyages d'études et des programmes de formation pour plus de 11
000 participants provenant de 150 pays. Les programmes ont couvert un large éventail de sujets, notamment la
gestion intégrée de la fertilité du sol et l'utilisation efficiente d'engrais, la technologie de production d'engrais, la
gestion des intrants agricoles par les distributeurs, le marketing compétitif, la gestion de chaîne
d'approvisionnement, l’analyse des investissements, les réformes politiques et de nombreux sujets spécialisés.

POUR PLUS D’INFORMATION:
Le Directeur de l’Unité de formation et de coordination des ateliers
IFDC
P.O. Box 2040
Muscle Shoals, Alabama 35662, U.S.A.
Telephone: +1 (256) 381-6600
Fax: +1 (256) 381-7408
E-Mail: training@ifdc.org
Site Web: www.ifdc.org
En tant qu’une organisation sans but lucratif, l’IFDC ne finance ni ne parraine aucun participant.
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Comment Développer les Marchés Privés des Intrants Agricoles:
Concevoir et Mettre en Œuvre les Programmes de Subvention Ciblée
Dakar, Sénégal – 5-9 juin, 2017
S’inscrire en ligne : https://www.etouches.com/Subsidy
Réduction - Inscription et Payement
Avant le 5 avril

Frais du programme:
Regular - Inscription et Payement
avant le 5 mai

Retard - Inscription et Payement
Après le 5 mai

$1,500

$1,650

$1,800

L'IFDC se réserve le droit d'annuler tout programme ou de changer les dates et / ou le lieu de n'importe quel programme sans responsabilité

Veuillez compléter ce formulaire d’enregistrement et le retourner avec le paiement à l’IFDC avant le 5 mai 2017

(Dr., M., Mme., Mlle)

Prénom

Nom

Fonction
Organisation ou Employeur

Addresse de service
Ville

Etat

Tel de Bureau No.:

Fax No.:

Pays
Tel Domicile No.:

E-Mail:

Organisation /Societe finançant votre participation:

Date d’arrivée et Heure: Numéro de Vol:

Date de retour et Heure: Numéro de vol:

Signature du participant

Date

Signature de l’Employeur/Organisation finançant

Date

Remarque : Un dépôt non remboursable de 250 $ US est inclus dans chaque frais de programme. Le montant des frais du programme de l’atelier, moins le dépôt, sera
remboursé en cas d’annulations effectuées au plus tard deux (2) semaines avant le début du programme. En cas d’annulations effectuées entre deux semaines et une
semaine avant le début du programme, 90% des frais versés seront restitués, et 10% des frais augmentés du montant du dépôt seront retenus pour couvrir les frais
administratifs. Les annulations effectuées moins d’une semaine avant le début du programme ne feront l’objet d’aucun remboursement.
Les frais d'inscription au programme comprennent la formation et les matériels de référence, tous les déjeuners et les pauses café / thé, ainsi que les transports locaux
pour les visites de terrain. Les frais ne comprennent pas les billets d’avion, les frais d'hébergement, les dîners, les frais médicaux ou les frais de communication. Tous
ces derniers frais relèvent de la responsabilité des participants.
IFDC se réserve le droit d’annuler ou de changer les dates et/ou le lieu de n’importe quel programme sans responsabilité d’indemnisation.
 En cochant cette case, je reconnais que j’ai lu et compris les conditions d’annulation et de la couverture des frais du programme.
IFDCTraining

@IFDCTraining

Les participants seront offerts un tarif spécial négocié par IFDC: 55,000 CFA (approximativement 90
dollars US) pour une chambre simple avec petit déjeuner compris pour les réservations effectuées
avant le 5 mai, 2017. Passée cette date, les réservations seront conditionnées à la disponibilité des
chambres et seront offertes au meilleur tarif du moment. Les participants sont responsables du
paiement de leur hébergement dès leur arrivée à l’hôtel.
Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous afin de réserver votre chambre. Veuillez s’il vous plait le
retourner dument repli par email à l’adresse sjackson@ifdc.org de Ms Stephanie Jackson, secrétaire
de l’Unité de Formation et de Coordination des Ateliers d’IFDC. Elle prendra soin de votre
réservation. NE PAS contacter l’Hôtel directement car ils ne vont pas accepter votre réservation.

Formulaire de réservation de la chambre à Le Ndiambour Hôtel et Résidence

COMMENT DEVELOPPER LES MARCHES PRIVES DES INTRANTS AGRICOLES: CONCEVOIR ET METTRE EN ŒUVRE LES PROGRAMMES DE
SUBVENTION CIBLEE
Nom du participant _____________________________________________________________
Nom du participant _____________________________________________________________
Organisation/Societe/Employeur_____________________________________________________________
Date d’arrivée

______________ Heure d’arrivée ________________ Numéro de Vol (Avion) # __

Transport requis de l’aéroport à l’hôtel?
Date de départ

Oui

Non

________ ____ Heure de Départ _____________ Numéro de Vol (Avion) # __

Transport requis de l’ l’hôtel à l’aéroport ?

Oui

Personne de contact ________________________

________

_______

Non
Numéro de contact Tel # _______________________

Addresse Email _____________________________Fax # ____________________________________
Nombre de chambres requises ______
Chambre simple 55,000 CFA

Nombre d’occupants _______

Adultes_____

Enfants_____

__________

Le formulaire de réservation est engageant. Lorsque vous retournez le formulaire rempli et nous demander de
faire votre réservation, vous occupez une chambre dans notre bloc de chambres. Si pour quelque raison vous
ne vous présentez pas à l’hôtel, les pénalités relatives à l’annulation de votre chambre peuvent être
appliquées.

