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NOUVEAUX MANDATS
DID se voit confier un mandat
d’envergure visant à structurer le
secteur agricole en Haïti
Développement international Desjardins (DID), Financière
agricole du Québec – Développement international (FADQDI)
et l’Institut interaméricain de coopération pour l’agriculture
(IICA) joindront leurs efforts à ceux du gouvernement haïtien
au cours des sept prochaines années afin de mener à bien un
ambitieux projet visant la structuration du secteur agricole en
Haïti.
Ce projet permettra de jeter les bases d’un système de
financement agricole et d’assurance récolte en Haïti. Il
bénéficie d’un appui financier de 19 M$ de l’Agence
canadienne de développement international (ACDI), alors que
le gouvernement haïtien apportera une contribution
financière de 1,2 M$ afin d’alimenter le fonds d’assurance
récolte. Compte tenu de l’ampleur du projet, celui-ci sera
divisé en deux phases dont la première, d’une durée
approximative de trois ans, sera essentiellement exploratoire.
Une vaste expérience en financement agricole au service
d’Haïti
DID agira à titre de chef de file du groupement et sera en
charge d’assurer la coordination des interventions.
L’organisation a également le mandat de professionnaliser les
activités de crédit agricole au sein des institutions financières
locales participantes. Pour ce faire, DID mettra à profit sa
vaste expérience en financement agricole. Celle-ci se traduit
entre autres par une gamme complète d’outils et de
méthodologies éprouvés dont fait partie Crédit+, un outil
innovateur d’évaluation du risque de crédit. DID s’appuiera
également sur l’expertise du Mouvement Desjardins, le plus
important prêteur dans le secteur agricole et agroalimentaire
au Québec avec 47 % du marché.
Présent en Haïti depuis 1995, DID y appuie La Fédération des
caisses populaires haïtiennes Le Levier à laquelle se
rattachent une cinquantaine de caisses fortement ancrées
dans la communauté. Le Levier est aujourd’hui un acteur
socio-économique de premier plan au pays et sera appelé à
jouer un rôle significatif dans la mise en œuvre du projet.

En structurant ainsi l’ensemble du secteur agricole et
agroalimentaire haïtien, ces interventions conjointes auront
pour impact d’améliorer l’accès au crédit agricole, d’aider les
exploitants agricoles à mieux gérer les risques reliés à leurs
productions, de stimuler l’entrepreneuriat, la création
d’emplois et l’adoption de pratiques de production
performantes et, à terme, de combattre l’insécurité
alimentaire par une meilleure capacité de production locale.
À ce chapitre, rappelons que 60 % des aliments consommés
en Haïti sont importés. Dans le cas du riz, ce chiffre s’élève à
80 %.
« En offrant aux Haïtiens des instruments financiers
accessibles et adaptés à leur réalité, le projet qui s’amorce
leur permettra de mieux contrôler la ressource agricole, d’en
tirer un meilleur revenu et ainsi d’améliorer significativement
leurs conditions de vie », a déclaré Mme Anne Gaboury,
présidente-directrice générale de DID.

DID implantera son système
d’intelligence d’affaires Stratego
dans cinq institutions financières,
sur deux continents
La gestion de l'information représente un défi crucial pour les
gestionnaires d’institutions de microfinance. La compétitivité
et la complexité croissantes du secteur exigent de ces
gestionnaires qu’ils prennent des décisions rapides et justes,
appuyées sur des informations fiables. C’est dans cette
perspective que DID a conçu la solution d’intelligence
d’affaires Stratego.
Intégré au logiciel transactionnel SAF et utilisant les plus
récentes technologies, Stratego permet aux gestionnaires
d’institutions financières de faire un usage optimal des
données dont ils disposent. Cet outil convivial, sécuritaire et
flexible leur permet de mesurer la performance et l’évolution
de leur institution financière et d’identifier les zones
d’inefficacité opérationnelle de façon à pouvoir rapidement
corriger le tir. Il permet également de produire les rapports
légaux répondant aux plus récentes exigences des autorités
financières.

La force de cet outil repose sur l’exploitation dynamique des
données dont disposent les institutions financières, ce qui
leur procure un avantage concurrentiel indéniable.
Assurer la conformité et améliorer la performance en Afrique
de l’Ouest
La Confédération des institutions financières (CIF) d’Afrique
de l’Ouest a mandaté DID afin qu’il implante Stratego au sein
de quatre de ses six réseaux membres, soit le Réseau des
caisses populaires du Burkina Faso (RCPB), la FUCEC du Togo,
Nyèsigiso du Mali et PAMÉCAS du Sénégal. Ces institutions de
finance de proximité seront ainsi en mesure de se conformer
aux nouvelles exigences de la Banque centrale des États
d’Afrique de l’Ouest (BCEAO), mais également de soutenir et
de renforcer leur performance et leur compétitivité.
Le mandat confié par la CIF à DID comprendra une série
d’étapes, toutes nécessaires au succès de l’implantation du
système. C’est ainsi que DID devra entre autres harmoniser la
configuration des bases de données SAF qui seront intégrées
au système, valider et uniformiser toutes les données
comprises dans ces bases, apporter les ajustements
nécessaires à la version type de Stratego afin de respecter les
besoins de chaque institution, implanter le système, former
les utilisateurs et assurer les suivis requis.
Partenaire de longue date de DID, la CIF a choisi la
proposition de ce dernier pour l’implantation d’un système
d’intelligence d’affaires à la suite d’un appel d’offres formel.
Stratego a déjà été implanté avec succès au sein du réseau
Kafo Jiginew du Mali, également membre de la CIF, ainsi
qu’au sein du Centre de traitement informatisé (CTI) mis en
place en 2009 au Sénégal par DID.
Optimiser la gestion du crédit agricole en Haïti
DID s’est par ailleurs vu attribuer par la United States Agency
for International Development (USAID) le mandat d’implanter
au sein de la Fédération des caisses populaires haïtiennes Le
Levier et de huit caisses affiliées son système d’intelligence
d’affaires Stratego, lequel permettra un suivi des
performances dans la gestion du crédit agricole.
USAID est associé à ce projet par le biais du programme
HiFive (Haiti Integrated Finance for Value Chains and
Enterprises), dont l’objectif est de développer le secteur des
services financiers en Haïti afin de promouvoir la création
d’emploi, d’améliorer les moyens de subsistance de la
population et de stimuler l’économie du pays. L’initiative se
concentre principalement sur l’amélioration de la
disponibilité des produits et services financiers afin d’appuyer
l’expansion de la production agricole et sur l’accès aux
produits et services financiers dans les régions rurales et où
l’agriculture est importante.
Le mandat confié à DID se détaille en une dizaine d’activités
clés visant à atteindre les objectifs spécifiques souhaités, dont
la configuration des produits agricoles en vue de les intégrer
aux outils transactionnels actuels et au futur système
d’information de gestion des produits agricoles, le

développement du système lui-même et son déploiement au
sein de la Fédération Le Levier et des caisses participantes.
Ce projet sera réalisé en synergie avec le projet visant la
structuration du secteur agricole haïtien.

DID appelé à créer un fonds de
sécurité et un fonds d’assurancedépôts au Paraguay
DID s’est vu octroyer par l’Institut national de coopérativisme
(INCOOP) du Paraguay le mandat de renforcer l’institution et
les coopératives financières qu’elle chapeaute en créant un
fonds de sécurité et un fonds d’assurance-dépôts. DID
s’inspirera pour ce faire de la vaste expérience du
Mouvement Desjardins en cette matière, tout en adaptant
celle-ci au contexte paraguayen.
Ce projet, réalisé avec l’appui financier de la Banque
interaméricaine de développement (BID), permettra
d’accroître la stabilité et la protection du secteur financier
coopératif paraguayen grâce aux fonds qui seront créés. Le
fonds de sécurité appuiera les coopératives qui se retrouvent
en difficulté financière, mais qui demeurent solvables, alors
que le fonds d’assurance-dépôts protégera l’épargne des
déposants.
Les activités comprises dans ce projet incluent le diagnostic
du secteur financier coopératif paraguayen, l’établissement
de tous les paramètres des fonds de sécurité et d’assurancedépôts (capitalisation, structure organisationnelle et
opérationnelle, règles de fonctionnement et production d’un
calendrier d’implantation) et la formation du personnel
d’INCOOP.
Le projet visera par ailleurs à établir les critères qui seront
utilisés par INCOOP lors de fusions et d’incorporations de
coopératives, de manière à assurer que le secteur demeure
solide, compétitif, efficace et en mesure de réaliser des
économies d’échelle. Enfin, il prévoit la mise en place d’un
cadre légal et normatif qui encadrera et rendra plus souple et
transparent le processus de liquidation de coopératives.
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