
 

 

 

  

 

 

 

SSSyyyssstttèèèmmmeee   dddeee   VVVeeeiiilllllleee   eeettt   ddd'''IIInnnfffooorrrmmmaaatttiiiooonnn   FFFiiinnnaaannnccciiièèèrrreeesss   
 

PPllaatteeffoorrmmee  dd''AAppppuuii  aauu  DDéévveellooppppeemmeenntt  AAggrriiccoollee  eett  RRuurraall  

eenn    AAffrriiqquuee  ddee  ll''OOuueesstt  eett  dduu  CCeennttrree  

SY-VIF 

. 

HUB 

RURAL 

 

L'amélioration de la cohérence et de l'efficacité des 

stratégies et politiques de développement agricole et rurale 

en Afrique de l'Ouest et du Centre est la préoccupation 

centrale du Hub Rural. Sa fonction consiste  en la 

promotion  d'une plateforme d'échanges d'informations, de 

connaissances et d'expertises en appui aux acteurs 

régionaux et nationaux, tant étatiques et que non 

étatiques. 

L'enjeu est l'émancipation des ménages ruraux de la 

pauvreté et de l'insécurité alimentaire. 

L'action est centrée sur la stratégie fédératrice du PDDAA, 

aujourd'hui décliné, à travers l'ECOWAP, en plans régional 

et nationaux d'investissement agricole. Et le processus est 

en gestation en Afrique Centrale. 

La dimension financière,  au vu des immenses besoins de 

ressources que suscitent de tels plans, prend ainsi toute 

son importance.  

Pour accompagner la dynamique de consolidation du 

dispositif de financement du développement agricole et 

rural, le Hub Rural s'emploie à la mise en place d'un 

SSYYSSTTEEMMEE  DDEE  VVEEIILLLLEE  EETT  DD''IINNFFOORRMMAATTIIOONN  FFIINNAANNCCIIEERREE 

présenté ci-après. 

http://www.google.fr/imgres?q=images+finance&hl=fr&sa=X&rlz=1T4SKPT_frSN426SN426&biw=1024&bih=501&tbm=isch&prmd=ivns&tbnid=8n85UZTGxcGbKM:&imgrefurl=http://www.financeprofessor.com/&docid=YkuD4NJUilq4pM&w=1024&h=1024&ei=IjhmTojHF8fHsgb0382KCg&zoom=1


 
 

AAA...   CCoommppoossaannttee  VVeeiillllee  FFiinnaanncciièèrree  ::  ((ii))  llaa  jjuussttiiffiiccaattiioonn  

 

Les opportunités financières se sont fortement accrues avec l'ouverture des 

marchés et le développement des technologies de l'information et des 

télécommunications. Le rythme des échanges internationaux de fonds s'est 

accéléré et les produits se sont largement diversifiés aussi bien en matière 

d'intermédiation financière (prêts) que de financement direct (actions, obligations). 

Ces opportunités émergent, toutefois, dans un contexte d'intensification de la 

compétition pour la mobilisation des ressources :compétition entre nations, entre 

secteurs d'activités et entre agents économiques. En outre, l'importance des 

volumes monétaires en jeu accentue la virulence des crises récurrentes d'un 

système financier en complexification continue. 

Dans un tel environnement, la définition et la mise en œuvre de stratégies de 

financement explicites s'impose tant aux Etats qu'aux entreprises pour la 

réalisation optimale de leurs projets économiques respectifs. 

Cette exigence est encore plus forte dans le secteur agricole de nos pays très 

faiblement desservis par le système financier formel. La précarité économique des 

exploitations, l'instabilité des marchés et les risques inhérents aux systèmes de 

production sont autant de contraintes à  l'accès au financement bancaire. 

Le besoin est ainsi urgent, pour les producteurs  et leurs organisations, de mettre 

en œuvre de pertinentes stratégies de levée de contraintes pour une mobilisation 

optimale et durable de ressources financières en vue de la modernisation des 

exploitations agricoles. 

Le service de VVEEIILLLLEE  FFIINNAANNCCIIEERREE offert par le Hub Rural entend accompagner la 

conception et la mise en œuvre de telles stratégies par la fourniture d'une 

information dynamique sur les déterminants politiques, économiques, financiers, 

techniques et environnementaux de l'accès aux ressources par les dites 

exploitations. 

   

LLLeee   SSSYYY---VVVIIIFFF   ddduuu   HHHuuubbb   RRRuuurrraaalll   
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LLLeee   SSSYYY---VVVIIIFFF   ddduuu   HHHuuubbb   RRRuuurrraaalll   

La VVEEIILLLLEE  FFIINNAANNCCIIEERREE, ainsi 

entreprise  au profit du 

développement agricole et rural de la 

région, consiste en un processus de 

collecte, d'analyse et de diffusion 

d'informations utiles aux prises de 

décisions de financement et de 

gestion de risques. 

L'activité de cccooolllllleeecccttteee exploite 

essentiellement les ressources de 

l'Internet en : 

 captant les flux RSS émis par 

les acteurs pertinents : 

Banques, Marchés, Bourses, 

PTF, Fournisseurs de services 

liés… 

 faisant la revue des périodiques 

online spécialisés (économie, 

finance). 

111   L'aaannnaaalllyyyssseee se réfère aux stratégies et 

politiques agricoles promues dans 

l'espace d'intervention du Hub Rural. 

Elle porte sur les divers échelons 

communautaires et nationaux et tente 

de circonscrire les évènements qui 

impactent la dimension financière du 

de développement agricole et rural. 

 Cette incidence s'apprécie en termes : 

 d'opportunités de financement 

offertes aux acteurs des 

différentes filières ; 

 de menaces sur les capacités de 

mobilisation et d'absorption de 

fonds ; 

 de dynamique des risques 

d'exploitation et de marché liés 

aux opérations financières du 

secteur. 

Autrement, le Hub reste à la 

disposition des acteurs pour toute 

demande d'analyse spécifique de 

l'environnement financier d'une 

activité agricole déterminée. 

222   

La dddiiiffffffuuusssiiiooonnn des résultats d'analyse se 

fait à l'aide d'une Note de Veille 

Financière bimensuelle transmise par 

mail aux abonnés ou téléchargeable 

sur le site du Hub Rural sous format 

PDF. 

Le spécimen de ce principal produit 

de la veille est reproduit ci-après. 
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AAA...   CCoommppoossaannttee  VVeeiillllee  FFiinnaanncciièèrree  ::  ((iiiiii))  llee  pprroodduuiitt  

LLLeee   SSSYYY---VVVIIIFFF   ddduuu   HHHuuubbb   RRRuuurrraaalll   

 

 

 

Une note d'information 

en 4 rubriques : 

 Les opportunités 

financières 

PPoouurr  iinnffoorrmmeerr  lleess  

pprroodduucctteeuurrss  eett  lleeuurrss  

oorrggaanniissaattiioonnss  ddeess  

ppoossssiibbiilliittééss  ddee  

mmoobbiilliissaattiioonn  ddee  

rreessssoouurrcceess  

ffiinnaanncciièèrreess  

 Les menaces et 

crises 

PPoouurr  mmeettttrree  eenn  

eexxeerrgguuee  lleess  

éévvèènneemmeennttss  

ssuusscceeppttiibblleess  ddee  

rréédduuiirree  ll''aaccccèèss  aauuxx  

rreessssoouurrcceess  

ffiinnaanncciièèrreess  

 Les risques et 

couvertures 

PPoouurr  ssuuiivvrree  llaa  

ddyynnaammiiqquuee  ddeess  

rriissqquueess  ccoonnttrraaiiggnnaanntt  

ll''aaccccèèss  aauuxx  

rreessssoouurrcceess  eett  ddeess  

pprraattiiqquueess  ddee  

ccoouuvveerrttuurree  mmiiss  eenn  

œœuuvvrree  

 Les cours et      

prix 

PPoouurr  ddééggaaggeerr  llee  

ccoonntteexxttee  ééccoonnoommiiqquuee  

ddeess  ooppéérraattiioonnss  

ffiinnaanncciièèrreess    

  



 

 

 
 

BBB...   CCoommppoossaannttee  BBaassee  ddee  DDoonnnnééeess  FFiinnaanncciièèrreess  ::  ((ii))  llaa  jjuussttiiffiiccaattiioonn  

 

LLLeee   SSSYYY---VVVIIIFFF   ddduuu   HHHuuubbb   RRRuuurrraaalll   

Malgré la diversité des situations socioéconomiques et biophysiques, l'ensemble des 

pays de la région Afrique de l'Ouest et du Centre sont confrontés aux mêmes défis 

dans leur effort de développement du secteur agricole : émanciper les ménages 

ruraux de la pauvreté et la faim, transmettre aux générations futures des 

ressources naturelles propices à une prospérité durable. 

Il est donc salutaire que ces pays s'emploient à la coordination et à la mise en 

synergie de leurs politiques agricoles dans le cadre du processus PDDAA initié par 

le NEPAD. En effet, en Afrique de l'Ouest, la CEDEAO a largement fédéré les 

énergies sous l'impulsion de l'ECOWAP dans l'optique d'une forte intégration 

régionale soutenue par une ouverture aux échanges mondiaux n'excluant pas une 

protection au cas par cas des marchés agricoles intérieurs pour s'assurer la 

réalisation des OMD. 

Cette dynamique de mise en cohérence des politiques agricoles repose ainsi sur des 

PNIA articulés autour d'un PRIA sous l'encadrement d'institutions opérationnelles 

tels que l'Agence Régionale pour l'Agriculture et l'Alimentation (ARAA) et le Fonds 

Régional pour l'Agriculture et l'Alimentation (ECOWADF). Un système de suivi-

évaluation, qui s'inscrit dans le cadre global défini et animé par le ReSAKSS à 

l'échelle continentale, est mis en œuvre pour informer les instances de décision et 

de conseil (Comité Inter-départements, Comité Consultatif, DAERE, DADR, Conseil 

de Surveillance du Fonds) des réalisations et performances de ces instruments de 

l'ECOWAP/PDDAA. 

Un tel processus de mise en cohérence et d'amélioration des politiques de 

développement agricole et rural est en cours en Afrique Centrale. 

Les BBAASSEESS  DDEE  DDOONNNNEEEESS  FFIINNAANNCCIIEERREESS sont conçues par le Hub Rural pour venir 

renforcer ce dispositif de suivi-évaluation en matières d'échanges de fonds et de 

gestion des risques liés au financement des activités agricoles, pastorales, 

halieutiques et sylvicoles sur l'ensemble de son espace d'intervention. Elles 

entendent ainsi apporter une valeur ajoutée au réseau fédérateur des systèmes 

nationaux et régionaux d’informations agricoles ou réseau AGRIS. 

   

http://syfia-photos.info/index.php?/category/147-foncier


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BBB...   CCoommppoossaannttee  BBaassee  ddee  DDoonnnnééeess  FFiinnaanncciièèrreess  ::  ((iiii))  lleess  pprroodduuiittss  

Le Base de Données Financières produit des informations selon deux modalités : 

la publication périodique d'une "SSIITTUUAATTIIOONN  DDUU  FFIINNAANNCCEEMMEENNTT  DDEE  

LL''AAGGRRIICCUULLTTUURREE"" et l'accès direct à la base pour requêtes spécifiques.  

L'interrogation du SY-VIF sera ainsi rendu possible à partir du site web du Hub 

pour soustraire des données déterminées relatives aux ressources financières 

allouées au secteur agricole. Les potentialités en la matière sont repérables dans 

la structure de tables et champs présentée à la page suivante. 

La Situation du financement de l'agriculture (SIFA) devra être publiée tous les six 

mois, à l'échelle Pays, pour présenter l'état de ces ressources en fonction de leurs 

origines, emplois et performances économiques. Un prototype de SIFA-Pays est 

représenté ci-dessous. Une situation consolidée ou agrégée au niveau des 

communautés économiques régionales (CER) pour présenter un panorama 

régional du financement du développement agricole et rural.    

 

 
LLLeee   SSSYYY---VVVIIIFFF   ddduuu   HHHuuubbb   RRRuuurrraaalll   

SSSuuuiiivvvrrreee   llleeesss   

RRREEESSSSSSOOOUUURRRCCCEEESSS   ssseeelllooonnn   

llleeeuuurrrsss   ooorrriiigggiiinnneeesss   

(((pppuuubbbllliiiqqquuueeesss,,,   ppprrriiivvvéééeeesss,,,   

iiinnnttteeerrrnnneeesss,,,   eeexxxttteeerrrnnneeesss)))   

SSSuuuiiivvvrrreee   llleeesss   EEEMMMPPPLLLOOOIIISSS   

ssseeelllooonnn   llleeesss   aaacccttteeeuuurrrsss   eeettt   

ssseeecccttteeeuuurrrsss   ddd'''aaaccctttiiivvviiitttééésss   

bbbééénnnéééfffiiiccciiiaaaiiirrreeesss   

EEEvvvaaallluuueeerrr   llleeesss   

PPPEEERRRFFFOOORRRMMMAAANNNCCCEEESSS   

ddduuu   pppoooiiinnnttt   dddeee   vvvuuueee   

ttteeeccchhhnnniiiqqquuueee   eeettt   

ééécccooonnnooommmiiiqqquuueee      



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BBB...   CCoommppoossaannttee  BBaassee  ddee  DDoonnnnééeess  FFiinnaanncciièèrreess  ::  ((iiiiii))  llaa  ssttrruuccttuurree  

La base est articulée autour de la table Pays dont le champ "Code Pays" permet 

d'établir des relations entre toutes les tables. 

D'un effectif total de huit tables, la base comporte trois catégories de contenu 

touchant respectivement aux données d'identification (pays, bailleurs, points 

focaux), de financement (besoins, ressources, emplois) et de référence pour 

évaluation de performances financières (mobilisation, absorption), économiques 

(revenu) et techniques (rendement).  

 Le caractère relationnel de la base offre ainsi une large gamme de requêtes aux 

utilisateurs potentiels. 

 
LLLeee   SSSYYY---VVVIIIFFF   ddduuu   HHHuuubbb   RRRuuurrraaalll   

Table Réf techniques 

Code Pays Date Campagne Spéculation Catégorie Rendement 

Table Pays 

Code Pays Nom Pays Sous-région CER 

Table Besoins 

Code Pays Nom Programme Sigle Programme Secteurs Activités Produits Montant  Période 

Service PF 

Table Points Focaux 

Code Pays Nom PF Prénom PF Fonction PF Tel Bur PF Tel Mob PF EMail PF 

Code Bailleur 

Table Bailleurs 

Nom Bailleur Statut Bailleur Contact Tel Contact Mail Contact 

Table Réf économiques 

Pop agri PIB Agri 

Agricole 

Part Agriculture Part Elevage Part Pêche Part Sylviculture Revenu Agri Moyen CCooddee  PPaayyss  

Table Ressources 

Code Pays Code Bailleur Nom Fonds 

Programme 

Secteurs Activités Produits Montant  Période Sigle Fonds 

Programme 

Table Emplois 

CCooddee  PPaayyss  Sigle Fonds Bénéficiaire 

Programme 

Secteurs Activités Produits Montant  Date Mobilisation Investissements 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le questionnaire conçu pour renseigner la base porte sur les  actes (article de loi des 

finances, accord de coopération, contrat de crédit ou autre) ayant pour objet 

l'allocation de ressources financières, publiques ou privés, à un des sous-secteurs 

(agriculture, élevage, pêche, sylviculture) de l'économie agricole. 

Il est structuré en deux parties, l'une sur les ressources et l'autre sur les emplois. 

 

 
LLLeee   SSSYYY---VVVIIIFFF   ddduuu   HHHuuubbb   RRRuuurrraaalll   

QQuuii  ffoouurrnniitt  lleess  ffoonnddss  ??  

EEttaatt  ??  CCoommmmuunnaauuttéé  

EEccoonnoommiiqquuee  RRééggiioonnaallee  ??  AAggeennccee  

ddee  DDéévveellooppppeemmeenntt  ??  OONNGG  ??  

BBaannqquuee  ddee  DDéévveellooppppeemmeenntt  ??  

BBaannqquuee  CCoommmmeerrcciiaallee  ??  OOuu  

aauuttrree  ??  

SSoouuss  qquueellllee  ffoorrmmee  ??  

PPrrêêtt  ??  DDoonn  ??  SSuubbvveennttiioonn  ??  

SSuurr  qquueellllee  ppéérriiooddee  ??  

LLoonngg  TTeerrmmee  ??  CCoouurrtt  TTeerrmmee  ??  

  

  

DDeessttiinnaattiioonnss  ddeess  ffoonnddss  ::  

QQuueelllleess  ddééppeennsseess  ??  

IInnvveessttiisssseemmeennttss  ??  FFoonnddss  ddee  

rroouulleemmeenntt  ??  

QQuueellss  sseecctteeuurrss  ??  

AAggrriiccuullttuurree  ??  EElleevvaaggee  ??  

PPêêcchhee  ??  SSyyllvviiccuullttuurree  ??  

QQuueelllleess  aaccttiivviittééss  ??  

PPrroodduuccttiioonn  ??  

TTrraannssffoorrmmaattiioonn??    

DDiissttrriibbuuttiioonn  ??  

QQuueellss  pprroodduuiittss  ??  

CCéérrééaalleess  ??  OOllééaaggiinneeuuxx  ??  

AAuuttrreess  ??  

 

BBB...   CCoommppoossaannttee  BBaasseess  ddee  DDoonnnnééeess  FFiinnaanncciièèrreess  ::  ((iivv))  ll''oouuttiill  ddee  ccoolllleeccttee  



 

 

 La Base déploie ses opérations de collecte, d'analyse et de diffusion de 

l'information financière à l'aide d'un réseau de Points Focaux Pays appartenant à 

des services publics largement impliqués dans la mobilisation et la supervision 

des allocations de fonds destinés au développement agricole et rural. 

Un tel panorama des ressources financières de l'agriculture se retrouve souvent 

au niveau des structures des ministères des finances chargées des dossiers de 

coopération économique et financière. 

Cependant, l'information requise ne pouvant être intégralement disponible au 

sein d’un un seul service ou organisme public, les points focaux sont aussi 

sollicités pour la levée de données financières auprès d'entités répertoriées à 

cette fin. 

L'objectif visé est  d'être le plus exhaustif possible dans la collecte d'informations 

sur les flux financiers de l'économie agricole, en ce qui concerne aussi bien les 

fonds d'origine publique que les ressources en provenance d'acteurs privés telles 

les banques, les mutuelles, les ONG, etc. 

La collaboration au sein du réseau porte, en outre, sur les activités d'analyse et 

diffusion pour une exploitation maximale du potentiel informatif des données 

collectées. 

Le réseau de points focaux pays est ainsi appelé à fonctionner sur le mode d'une 

CCOOMMMMUUNNAAUUTTEE  DDEE  PPRRAATTIIQQUUEE (CoP) permettant de partager des savoirs et de 

renforcer collectivement les capacités de promotion d'un système d'information 

suffisamment performants pour accompagner les décideurs nationaux et 

régionaux dans le traitement des problématiques financières du secteur agricole. 

En pratique, un espace d'échanges d'idées et de documents sera ouvert, sur le 

site du Hub Rural, aux personnes faisant fonction de points focaux. L'animation 

de cet espace, libre de tout formalisme et de toute hiérarchie, procède de la 

participation volontaire des membres de la communauté, chacun exprimant ses 

points de vue et préoccupations dans les limites du domaine d'intérêt partagé. 

Des modalités d'accès, de saisie et de mise à jour de la base de données seront 

aussi définies et mises en place dans l'espace du CoP Sy-VIF. 

Par ailleurs, toute opportunité d'interaction en présentiel (ateliers, séminaires, 

réunions) sera saisie pour œuvrer aux changements nécessaires à l'amélioration 

du système d'information sur le financement du développement agricole et rural 

en Afrique de l'Ouest et du Centre.   

 

BBB...   CCoommppoossaannttee  BBaassee  ddee  DDoonnnnééeess  FFiinnaanncciièèrreess  ::  ((vv))  llee  mmoodduuss  ooppeerraannddii  

 

Système de Veille et d’Information Financière du Hub Rural                                                                
Sacré-Cœur III Extension Villa n° 10406 BP 5118 Dakar – Fann  BP : BP 5118 - Dakar Fann – 

Sénégal Téléphone : (+221) 33 869 96 40 - Fax  +221 33 859 81 75                                     
www.hubrural.org 

Contact :                                                                                                                                                                 
M. Abdoulaye SEYE, Expert Financement du développement agricole et rural                                 

Tel : +221 33 869 96 46 - Email : abdoulayes@hubrural.org 


