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Après une intense réunion 

plénière, au dernier trimestre de 

2018, les premiers mois de 2019 

ont été une période de réflexion, 

de planification et de réexamen 

de nos méthodes de travail. 

Certaines des modifications 

décidées ne seront 

opérationnelles qu'aux deuxième 

et troisième trimestres de cette 

année, mais d'autres le sont déjà. 

Ainsi, un groupe LinkedIn a été 

constitué pour le SAFIN et d'autres 

approches d'action plus 

collaboratives ont été approuvées 

pour chacun de nos principaux 

axes de collaboration, sous la 

direction de notre Comité de 

pilotage.  

Entre-temps, des progrès ont été 

faits au titre de chacun des  

principaux axes de collaboration 

avec les partenaires du SAFIN. Le 

rythme des activités visant à faire 

progresser les politiques et les 

bonnes pratiques en matière de 

recours au financement mixte 

pour l'agriculture, "en 

concertation avec des collègues 

de l'Organisation de coopération 

et de développement 

économiques (OCDE)", s'est 

accéléré. Il en va de même pour 

les activités relatives à la 

conformité des investissements 

des partenaires au niveau 

national grâce au cadre relatif 

aux prospectus d'investissement 

du SAFIN. Dans les domaines du 

partage des savoirs et de 
l'innovation, où l'accent avait été 

mis, l'an dernier, sur les modèles 

d'entreprise pour l'assistance 
technique aux PME agricoles, 

nous avons entamé un dialogue 

avec des acteurs de premier plan 

dans le paysage des plateformes 

de mise en correspondance pour 

le financement, afin de 

comprendre quelles mesures ou 

quels outils pourraient accroître 

l'impact des plateformes 

existantes au niveau de 

l'ensemble de l'écosystème. Les 

faits saillants concernant chacun 

de ces axes de travail sont 

présentés ci-après. 

 

 

1. Programme du SAFIN relatifs 

aux savoirs sur le recours au 

financement mixte en faveur  

des PME agricoles 

L'examen approfondi  ("deep 

dive") entrepris conjointement par 

le SAFIN et l'OCDE à propos des 

principes de l'OCDE sur le 

financement mixte et l'agriculture 

a été officiellement lancé, le 16 

janvier, par une table ronde 

organisée durant la Semaine du 

financement privé pour le 

développement durable, au siège 

de l'OCDE à Paris. La photo de 

couverture du bulletin montre la 

Coordonnatrice principale du 

Aperçu des évolutions récentes sur l'ensemble de nos axes de 

travail  
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SAFIN, Bettina Prato (au milieu), 

qui a animé la table ronde, avec 

(de gauche à droite) Brian Milder, 

Directeur du Conseil sur le 

financement des petites 

exploitations agricoles (CSAF), 

Aliyu Abdulhameed, Directeur 

général de NIRSAL (Nigeria 

Incentive-Based Risk Sharing 

System for Agricultural Lending  - 

Système nigérian de partage des 

risques fondé sur des incitations 

pour les prêts agricoles), Gwen Yu, 

Cheffe, Engagement et 

transformation, à BNP Paribas et 

Tanja Havemann, Directrice et  

PDG de Clarmondial. Bhavana 

Srivastava, Directrice adjointe de 

Microsave India, a également 

participé par téléconférence. Les 

débats de la table ronde ont été 

lancés par Paul Horrocks, 

Directeur de l'unité Financement 

privé pour le développement 

durable, Direction de la 

Coopération pour le 

développement (OCDE). 

Les participants à la table ronde 

ont décrit les principaux éléments 

du paysage actuel du 

financement mixte pour 

l'agriculture et ont appelé 

l'attention sur le fait qu'il était 

possible d'agir davantage pour 

gérer les risques d'investissement 

dans le secteur – et justifier le 

financement mixte pour faire face 

à certains de ces risques. Les 

participants ont illustré, par des 

exemples concrets, comment le 

financement mixte pouvait 

s'inscrire dans des ensembles de 

solutions intégrées pour la 

mobilisation d'investissements – 

dont les investissements dans et 

par les petits exploitants et les PME 

agricoles, qui constituent le centre 

d'intérêt principal du SAFIN. 

Brian Milder a présenté les 

activités du consortium CSAF de 

prêteurs à impact dans 

l'agriculture, et illustré un certain 

nombre de contraintes, dont: le 

coût du capital provenant des 

institutions de financement du 

développement, les coûts élevés 

d'origine et de gestion des projets, 

et les rendements 

comparativement faibles du 

service des marchés des PME 

agricoles. Il a aussi mentionné 

l'action que menait le CSAF en 

matière d'analyse comparative 

transparente du coût des prêts 

aux PME agricoles et évoqué un 

nouveau mécanisme en cours 

d'élaboration en Afrique de l'Est, 

qui utilisera des capitaux mixtes à 

l'appui d'investisseurs engagés en 

faveur de l'octroi aux petits 

exploitants de crédits de manière 

financièrement viable. 

Aliyu Abdulhameed a présenté le 

modèle mixte NIRSAL de partage 

des risques, qui a pour points 

d'ancrage : i) un mécanisme de 

partage du risque permettant aux 

banques d'accorder davantage 

de prêts à l'agriculture, ii) un 

mécanisme d'assurance visant à 

appuyer l'expansion du produit 

pour le secteur, iii) un mécanisme 

d'assistance technique ciblant à 

la fois les acteurs de la demande 

et de l'offre de financement, iv) 

un mécanisme holistique de 

notation des banques, et v) un 

mécanisme d'incitation pour la 

notation des banques en matière 

de prêts agricoles et d'impact 

social. Le modèle NIRSAL suscite 

actuellement un vif intérêt dans 

plusieurs pays, mais sa 

reproductibilité pose des 

problèmes. Les conditions 

nécessaires sont notamment: 

l'indépendance et une forte 

gouvernance, une approche de 

développement portant sur la 

totalité d'une filière, et une feuille 

de route claire, partant d'une 

dépendance à l'égard du capital 

obtenu à des conditions 

favorables et évoluant 

progressivement vers une 

augmentation des contributions 

des capitaux octroyés à des 

conditions commerciales. 

L'intervention de Gwen Yu a 

apporté un éclairage sur le rôle 

clé que peuvent jouer les grandes 

banques commerciales comme 

BNP Paribas dans le paysage du 

financement mixte, en particulier 

en structurant des produits 

financiers à l'intention des 

investisseurs institutionnels et de 

détail afin d'attirer les capitaux 

vers l'agriculture et des 

investissements connexes comme 

la régénération des terres. 

L'oratrice a présenté, à titre 

d'illustration, quelques exemples 

récents, particulièrement 

pertinents du point de vue du 

financement mixte, de la manière 

dont les banques peuvent jouer 

efficacement ce rôle. Elle a 

notamment cité l'élaboration de 

produits d'investissement fondés 

sur la titrisation des projections des 

flux de trésorerie des contrats 

d'enlèvement dans le cadre d'un 

programme de régénération des 

terres exécuté en Inde. Elle a 

également souligné les rôles 

complémentaires que les 

différents partenaires publics et 

privés - y compris les donateurs - 

doivent continuer à jouer dans 

ces initiatives à mesure 

qu'augmente la capacité du 

secteur financier de mettre au 

point et d'appuyer des solutions 

d'investissement qui mobilisent des 

capitaux pour l'agriculture - et 

qu'évoluent les risques perçus et 

réels de l'investissement dans le 

secteur. 

Enfin, Bhavana Srivastava a 

présenté le travail de Microsave 

en matière de conseil aux 

décideurs et aux donateurs sur la 

conception de programmes et la 

structuration de véhicules 

financiers pour l'inclusion 

mailto:info@safinetwork.org
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financière dans les zones rurales 

d'Asie.  

Entre janvier et mars, en 

collaboration avec les équipes du 

SAFIN et de l'OCDE, Tanja 

Havemann (Clarmondial), a 

préparé un rapport d'ensemble 

sur le financement mixte et 

l'agriculture pour définir le cadre 

de l'analyse approfondie 

conjointe OCDE-SAFIN. Le rapport 

a exploité les contributions de 

nombreux partenaires du SAFIN et 

le dialogue avec des acteurs clés 

du paysage, dont plusieurs 

institutions nationales de 

financement du développement 

(IFD). On y trouve notamment les 

grandes tendances du 

financement de l'agriculture et du 

développement dans le secteur, 

les principales sources de 

données sur le financement mixte 

dans l'agriculture, et une 

taxonomie annotée des 

approches et des instruments 

basée sur les conditions mixtes 

utilisées dans ce secteur. Parmi 

leurs conclusions, les auteurs du 

rapport relèvent en particulier les 

points ci-dessous. 

1. La définition de ce qui constitue 

le financement mixte dans 

l'agriculture n'est pas claire, car 

une part élevée du financement, 

dans le secteur, circule entre les 

acteurs des filières plutôt que par 

l'intermédiaire des institutions 

financières formelles. On ne 

dispose pas, actuellement, de 

concepts et d'instruments 

adéquats qui fournissent une 

définition précise du "financement 

mixte" et de ses modalités 

d'engagement spécifiques pour 

faciliter l'investissement en 

atténuant les risques spécifiques - 

en particulier dans les filières 

restreintes. 

2. Il existe une grande variété 

d'acteurs dans le paysage du 

financement agricole mixte, dont: 

les bailleurs de fonds (donateurs, 

banques multilatérales de 

développement, IFD, 

gouvernements, investisseurs 

privés et autres); les intermédiaires 

financiers (banques, véhicules 

d'investissement communs et 

autres) et les bénéficiaires du 

capital (coopératives, entreprises, 

etc.). Bien qu'il ne soit pas toujours 

reconnu comme tel, le rôle des 

acteurs travaillant dans le 

contexte de l'élaboration des 

politiques ou du côté de la 

demande de capital dans le 

secteur (par exemple, les 

organisations paysannes ou les 

institutions non 

gouvernementales) est 

également essentiel au succès 

des initiatives de financement 

mixte. Le rôle des différents types 

d'IFD nationales dans ce paysage 

est également important et peut-

être croissant, bien que ces 

contributions ne soient pas 

toujours qualifiées de financement 

mixte. 

3. Parmi les nombreuses inconnues 

qui ne permettent pas de se faire 

une idée précise de ce paysage,  

on ne dispose pas, à l'heure 

actuelle, d'une classification claire 

du financement mixte pour 

l'agriculture et la question de 

savoir si une telle classification 

rend adéquatement compte des 

initiatives qui mobilisent des fonds 

pour les PME agricoles. Alors que 

les flux classés comme transitant 

par des structures de financement 

agricole mixte ne représentent 

qu'une petite fraction de 

l'ensemble des flux mixtes, on ne 

sait pas exactement quel est le 

pourcentage des flux au titre de 

l'inclusion financière ou du 

financement bancaire qui dessert 

en fin de compte les marchés 

ruraux ou les PME agricoles. 

4. Les initiatives et les véhicules de 

financement mixte pour 

l'agriculture ciblent une gamme 

de clients parmi lesquels des 

entreprises, des banques locales 

et des institutions de 

microfinancement. Dans plusieurs 

exemples, des approches mixtes 

ont été mises en œuvre pour 

appuyer la capacité des banques 

locales de prêter aux PME 

agricoles – et, dans un certain 

nombre de cas, avec un accent 

supplémentaire sur un appui aux 

investissements durables (ou 

"verts").  

5. Selon l'OCDE, les taux de 

mobilisation financière dans 

l'agriculture sont les plus élevés 

lorsque les conditions mixtes 

s'appuient sur des garanties, des 

prêts syndiqués et des lignes de 

crédit. Compte tenu toutefois des 

problèmes de classification 

mentionnés ci-dessus, on ne 

connaît pas de manière précise 

les taux de mobilisation pour les 

financements mixtes dans lesquels 

interviennent des IFD nationales 

(non membres de l'OCDE) ou des 

acteurs des filières. 

Les prochaines étapes de 

l'analyse approfondie 

comprennent: la collecte 

d'études de cas et, au moins, 

deux manifestations régionales 

d'apprentissage qui seront 

organisées avec les Secrétariats 

de l'Association de crédit agricole 

et rural pour l'Asie et le Pacifique 

(APRACA) et de l'Association des 

Institutions de financement du 

développement en Asie et dans le 

Pacifique (ADFIAP), et de 

l'Association africaine de crédit 

agricole et rural (AFRACA) – 

toutes partenaires du SAFIN. Ces 

manifestations devraient se 

dérouler, respectivement, à la mi-

septembre et en octobre. Il est en 

outre prévu que l'OCDE accueille, 

au début de l'année prochaine, 

mailto:info@safinetwork.org
http://www.safinetwork.org/
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une manifestation mondiale 

d'apprentissage à l'occasion de la 

publication du rapport final. 

POUR UN COMPLÉMENT 
D'INFORMATION 

Courriel: b.prato@ifad.org 

2. Harmonisation des 

investissements par le biais du 

Cadre relatif aux prospectus 

d'investissement 

La mise en œuvre du Cadre relatif 

aux prospectus d'investissement 

s'est poursuivie autour des cinq 

activités pilotes lancées en 2018, 

en même temps que la définition 

initiale de la portée d'activités 

pilotes supplémentaires qui 

devraient être lancées au second 

semestre de 2019 (en principe en 

Amérique latine, en Afrique 

subsaharienne et en Asie du Sud-

Est).  

Des projets de prospectus 

d'investissement concernant les 

filières du café et des oléagineux 

(en particulier le tournesol et le 

soja) en Ouganda ont été  

présentés aux partenaires du 

SAFIN en décembre 2018, à 

l'occasion d'un séminaire sur 

Internet, par l'Alliance 

Ougandaise pour 
l'entrepreneuriat agricole (UAA) – 

point d'ancrage pilote. Ces 

prospectus ont été terminés au 

début de 2019 et seront 

prochainement disponibles sur le 

site web du SAFIN. 

Les prospectus présentent les 

possibilités d'investissement dans 

ces deux filières, compte tenu de 

l'état actuel du secteur financier, 

des politiques pertinentes et des 

portefeuilles des partenaires du 

SAFIN. Dans la filière des 

oléagineux, les possibilités 

concernent le regroupement du 

soja pour les marchés locaux, la 

production du soja, la 

transformation à moyenne échelle 

du tournesol, la transformation à 

petite échelle du tournesol et la 

production de tournesol par les 

petits exploitants. Dans la filière du 

café, elles concernent 

principalement le traitement à 

sec, la production de café et la 

classification pour l'exportation. 

Pour chacune des filières, les 

prospectus contiennent des 

informations sur: les besoins 

d'investissement, le taux de 

rendement de l'investissement, 

avec des données sur la valeur 

actuelle nette et le taux interne 

de rentabilité, et la période de 

remboursement. Ils fournissent 

aussi des données sur la sensibilité 

de la valeur actuelle nette par 

rapport au ratio de fonds propres 

et au taux d'intérêt. 

 

Deux réunions de validation se 

sont tenues à Kampala (photo ci-

dessus) le 26 mars, en présence 

de représentants des partenaires 

locaux du SAFIN, du Ministère de 

l'Agriculture, des producteurs des 

secteurs des oléagineux et du 

café, entre autres. 

Les prochaines étapes prévues 

comprennent des discussions 

entre les partenaires du SAFIN sur 

la manière d'utiliser les résultats 

pour encourager le 

rapprochement de leurs 

portefeuilles autour de ces filières. 

Une autre étape consistera à 

attirer la participation des 

institutions financières et des 

investisseurs aux possibilités 

recensées. 

En janvier et février, une équipe 

de Fundación Capital, partenaire 

du SAFIN, a entrepris les premiers 

préparatifs en vue d'établir un  

prospectus d'investissement pour 

les filières de la noix de coco et 

des cultures associées en 

République dominicaine. En mars, 

l’équipe a eu des entretiens à 

Barahona, Nagua, Samana, Mao 

et Saint-Domingue avec l’appui 

de la Junta Agroempresarial 

Dominicana (JAD), point 

d'ancrage pilote, et du Ministère 

de l’agriculture, ainsi que du co-

chef de file de l'axe de travail, le 

Centre du commerce 

international (ITC). De nombreux 

participants sont intervenus dans 

cette activité: associations de 

producteurs, agriculteurs, 

transformateurs, institutions 

financières telles que la 

Cooperativa FONDAGRO, la 

Banco BHD Léon, la BanReservas, 

la Banco ADEMI, la Banco 

ADOPEM, institutions publiques, 

Plateforme nationale de la noix 

de coco, et partenaires du SAFIN - 

Commission européenne, ITC, 

Agence française de 

développement (AFD) et JAD. 

Les résultats préliminaires de ce 

travail sur le terrain montrent que 

de nombreux acteurs de la filière 

de la noix de coco, en 

République dominicaine, 

réorientent leur centre d'intérêt 

vers l’économie agricole locale, 

les transformateurs investissant 

davantage dans la chaîne 

d’approvisionnement pour 

disposer d'un accès accru aux 

mailto:info@safinetwork.org
http://www.safinetwork.org/
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matières premières locales et 

réduire leur dépendance à 

l'égard des importations. Les 

problèmes sont multiples: âge de 

nombreuses plantations (plus de 

50 ans pour 50% d'entre elles), 

manque d’assistance technique 

disponible (en particulier pour les 

producteurs) et services financiers 

peu efficaces. Toutefois, la 

production de noix de coco 

présente un fort potentiel de 

rentabilité pour les petits 

exploitants et d'importantes 

opportunités d'investissement tout 

au long de la filière - par exemple 

dans la production de coquilles 

de noix de coco destinées à 

l'exportation. L’équipe de 

Fundación Capital a préparé un 

projet de prospectus, présenté au 

cours de l'atelier de validation 

tenu le 23 avril au bureau de la 

JAD à Saint-Domingue. 

Les travaux portant sur 

l'élaboration des prospectus 

concernant le Nigéria et l'Inde se 

sont également poursuivis. Le 

Secrétariat a mis au point un 

programme d'apprentissage 

autour des processus des 

prospectus d'investissement, et 

des manifestations 

d'apprentissage sont en cours de 

planification pour chaque projet 

pilote. Une manifestation 

mondiale d'apprentissage sur ces 

pilotes est également prévue pour 

le mois de juillet en République 

dominicaine. Les enseignements 

tirés de ce processus tiendront 

une place de premier plan à la 

réunion plénière 2019 du SAFIN. 

POUR UN COMPLÉMENT 
D'INFORMATION  

Courriel: a.aidara@ifad.org 

Prochaines 

manifestations 
Le SAFIN et l'Organisation 

internationale du Café (OIC) se 

sont associés pour organiser deux 

séances dans le cadre du Forum 

sur le financement du 

développement; organisée par le 

Conseil économique et social des 

Nations Unies (ECOSOC), cette 

réunion se déroulera du 15 au 18 

avril au Siège de l'ONU, à New 

York. La première séance est une 

“café conversation” portant sur 

les problèmes et les solutions 

innovantes pour le financement 

des investissements dans les filières 

du café dans différentes régions 

du monde. Au cours de la 

seconde séance, les participants 

examineront les risques de 

l'investissement dans le secteur du 

café et le rôle des politiques, des 

partenariats, et des mécanismes 

d'assurance et de couverture 

fondés sur le marché dans la prise 

en compte de ces risques. 

Le réseau est convenu de 

coopérer, au cours des prochains 

mois, avec l'Alliance pour une 

révolution verte en Afrique 

(AGRA) sur la "salle de marché" 

des investisseurs lors du Forum de 

la Révolution verte en Afrique, qui 

se déroulera à Accra, au Ghana, 

du 3 au 6 septembre. Le SAFIN 

s'attachera à mobiliser aussi bien 

des propositions d'investissement 

que des investisseurs potentiels 

provenant de l'ensemble du 

réseau pour la salle de marché, et 

participera avec les partenaires 

de l'AGRA à un programme à 

long terme visant à mettre en 

correspondance l'offre et la 

demande de capital 

d'investissement dans l'agriculture 

africaine.   

La prochaine réunion plénière du 

SAFIN se tiendra les 10 et 11 

novembre à New Delhi. Ces dates 

ont été retenues pour profiter du 

Sixième congrès mondial sur le 

financement rural et agricole, qui 

aura lieu dans la même ville les 12 

et 13 novembre. Le Congrès, qui 

se tient tous les trois ans, est 

organisé conjointement par 

l'APRACA, l'AFRACA, la 

Confédération internationale du 

Crédit agricole (CICA), 

l'Association latino-américaine des 

institutions de financement du 

développement (ALIDE) et 

l'Association régionale de crédit 

agricole pour le Proche-Orient et 

l’Afrique du Nord (NENARACA). 

On prévoit que des praticiens, des 

experts et des responsables des 

politiques venant de 90 pays 

participeront à cette 

manifestation. Outre qu'il 

constitue une enceinte de 

partage des savoirs, le Congrès 

publiera la Déclaration de New 
Delhi – promettant un appui à une 

croissance inclusive grâce au 

développement rural et agricole, 

en mettant l'accent sur le rôle de 

la finance. 

Pour un complément 

d'information, voir le site 

www.safinetwork.org/events. 

Pleins feux sur les 

partenaires: 

Gloria Román 

Peco et la JAD  
Une partie de chaque numéro de 

ce Bulletin est consacrée à un ou 

deux partenaires du SAFIN, afin de 

favoriser une compréhension 

mutuelle entre les membres qui 

composent ce réseau. Le présent 

numéro s'intéresse à Gloria Román 

Peco, Directrice du Programme 

Prorural à la Junta 

mailto:info@safinetwork.org
http://www.safinetwork.org/
mailto:a.aidara@ifad.org
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Agroempresarial Dominicana 

(JAD). 

Que pouvez-vous nous dire à 

propos de la JAD et de son 

histoire?  

On nous pose très souvent la 

question: qu'est-ce que la JAD? 

Nous donnons toujours la même 

réponse : la Junta 

Agroempresarial est, en 

République dominicaine, la 

principale organisation du secteur 

agricole, à laquelle sont affiliés 

plus de 160 000 producteurs de 

différentes régions du pays. Cette 

réponse résume de manière 

concise la force de la JAD et sa 

présence dans le pays. Elle ne 

rend toutefois pas compte de son 

essence, ni des raisons de sa 

grande importance. Ce n'est que 

de l'intérieur, lorsque vous êtes le 

témoin direct de ses activités 

quotidiennes – et des objectifs 

qu'elle cherche à atteindre – que 

vous pouvez réellement 

comprendre ce que représente la 

JAD et en saisir l'importance. La 

vérité est que la JAD n'est pas une 

organisation grande, spécialisée 

ou puissante parce qu'elle 

compte un grand nombre de 

membres. Elle est grande parce 

qu'elle est capable de réunir tous 

les secteurs productifs de l'espace 

agricole et rural de la République 

dominicaine – quel que soit leur 

domaine de spécialisation – et de 

les faire asseoir à la même table. 

Elle est spécialisée parce que, dès 

son origine, elle s'est entièrement 

consacrée au bien-être des 

producteurs dominicains, et 

qu'elle veille, jour et nuit, à 

l'amélioration de leurs conditions 

de vie. Elle est puissante parce 

que, grâce à ses relations 

institutionnelles et au travail de son 

personnel, elle peut obtenir de 

véritables changements dans le 

secteur, qui se traduisent par des 

conditions plus propices à la 
croissance – aussi bien parmi les 

petits producteurs que les grands 

entrepreneurs. 

La JAD aura 35 ans cette année –

35 ans de services ininterrompus 

rendus au secteur rural du pays. 

Durant cette période, la JAD a 

réuni plus de 3 500 experts, 

internationaux et locaux, pour 

intervenir dans le cadre d'un 

programme d'assistance 

technique directe aux 

producteurs. Elle a établi le service 

le plus moderne de laboratoire 

agricole du pays et créé une 

bourse des produits de base pour 

appuyer la commercialisation des 

produits alimentaires. En outre, elle 

a mis en place FONDAGRO, qui 

dispose d'un portefeuille de 

microcrédit de plus de 300 millions 

de pesos dominicains prêtés aux 

petits producteurs. Elle a aussi 

créé le premier centre 

d'information sur l'entrepreneuriat 

agricole qui, dès 1989, alors que 

l'Internet n'existait pas encore, 

rendait compte en temps réel des 

prix des produits d'exportation sur 

les marchés internationaux. 

Aujourd'hui, ce centre fournit 

quotidiennement des informations 

sur les prix, par le biais de 

messages envoyés sur les 

téléphones mobiles de centaines 

d'agriculteurs à travers le pays. 

La JAD organise également la 

Agroalimentaria, la seule foire 

internationale de la République 

dominicaine dans le domaine de 

l'alimentation, du tabac et des 

boissons, qui a attiré vers le 

secteur rural du pays plus de mille 

acheteurs et investisseurs 

internationaux. S'acquittant de sa 

responsabilité environnementale 

et sociale, la JAD poursuit le 

Programme d'entrepreneuriat 

agricole pour le reboisement, 

plantant plus de 30 000 tareas 

[une tarea équivaut à environ 629 

mètres carrés] de forêt dans les 

bassins hydrographiques du pays.  

L'institution est devenue 

l'interlocuteur du Gouvernement 

pour la concertation sur les 

politiques concernant les intérêts 

du secteur agricole; elle propose 

des initiatives à impact transversal 

sur l'ensemble de l'espace rural 

dans les domaines de la finance, 

de l'attribution de titres fonciers, 

de la sécurité et l'hygiène des 

denrées alimentaires, de 

l'innovation et du transfert de 

technologie, et de l'infrastructure 

rurale. En outre, la JAD a 

collaboré avec les pouvoirs 

publics sur des propositions de 

nouvelles politiques d'exportations 

agricoles, une politique 

budgétaire différenciée pour le 

secteur, des politiques prenant en 

compte les changements 

climatiques et les considérations 

environnementales, la réforme 

des institutions du secteur public 

rural et de nouveaux mécanismes 

pour organiser les petits et moyens 

producteurs. 

Au cours de ces 35 années, la JAD 

a géré plus de 100 millions d'USD 

provenant d'institutions 

internationales et locales pour le 

développement de l'agriculture 

en République dominicaine. Elle 

dispose d'une unité chargée des 

relevés topographiques et de 

systèmes de données 

géographiques dotés 

d'équipements de mesure 
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sophistiqués, y compris des 

drones, et d'une unité responsable 

de la qualité axée sur le 

renforcement des capacités et la 

certification des producteurs pour 

l'exportation de produits de 

qualité. 

Intervenant avec son propre 

personnel ainsi que dans le cadre 

d'un certain nombre d'accords 

institutionnels, la JAD a des 

objectifs bien précis et un rôle 

clair, celui d'être la voix des 

agriculteurs dominicains. Et c'est 

ce qu'elle continuera de faire, 

notamment en favorisant des 

alliances qui appuient la poursuite 

du développement du secteur 

rural du pays. 

Pouvez-vous nous parler de vous 

et de votre rôle au sein de la JAD? 

Je m'appelle Gloria Román. Je suis 

de nationalité espagnole. Je suis 

ingénieur agronome;   j'ai une 

formation  dans le domaine des 

questions environnementales, de 

la qualité et de la coopération 

internationale, et j'ai un diplôme 

d'études supérieures en gestion 

de projet. Au cours de mes 14 

années d'expérience 

professionnelle, je me suis 

consacrée à la conception, la 

gestion et le suivi  de projets ruraux 

et environnementaux dans les 

Caraïbes, en Amérique latine et 

en Europe. Pour moi, être en 

mesure de concevoir et 

d'exécuter des projets est quelque 

chose de très satisfaisant. C'est 

merveilleux de voir comment vous 

pouvez créer des choses qui 

contribuent à changer la vie des 

gens et, de ce fait, susciter aussi 

un changement culturel et social 

dans un pays. Cela justifie 

l'important effort souvent 

nécessaire pour réaliser un projet 

ayant un impact concret. 

À la JAD, mon rôle consiste 

principalement à gérer des projets 

de développement rural axés sur 

l'appui aux associations 

regroupant des ruraux pauvres. 

Pour nous, tout projet en mesure 

d'avoir un impact sur le 

développement des 

communautés rurales les plus 

pauvres et leurs associations est 

pertinent. Nous collaborons par 

conséquent avec des institutions 

telles que le Fonds international 

de développement agricole 

(FIDA), la Commission 

européenne, l'Agence espagnole 

de coopération internationale 

pour le développement (AECID), 

le Gouvernement des États-Unis, le 

secteur privé et le Gouvernement 

de la République dominicaine. 

Cela passe par la mise en œuvre 

de programmes de renforcement 

des capacités, d'assistance 

technique, de fourniture 

d'équipement et d'infrastructure, 

et par une action axée sur la 

viabilité économique et 

l'amélioration de la qualité de vie 

pour les communautés les plus 

défavorisées. 

Quels sont les faits nouveaux 

récents les plus importants dans le 

domaine de la finance rurale en 

République dominicaine? 

Le Banco Agrícola, qui accorde 

des prêts aux producteurs à de 

faibles taux d'intérêt, est l'une des 

principales institutions dans ce 

domaine. Il existe également un 

programme public – le Fonds 

spécial pour le développement 

agricole – dans le cadre duquel le 

Président effectue chaque 

dimanche une visite surprise à des 

groupes de producteurs ruraux, 

visite qui s'accompagne d'un 

accord de prêt à investir dans des 

projets agricoles. Le FONDAGRO 

de la JAD, qui octroie des prêts 

aux producteurs pauvres et à 

d'autres petits producteurs pour 

qu'ils puissent développer leurs 

activités agricoles, figure parmi les 

institutions de crédit. Les 

investissements sont 

principalement destinés à 

l'infrastructure rurale, à la 

plantation et au renouvellement 

des plantations, et à 

l'équipement. Au cours des 

dernières années, le 

Gouvernement a fortement 

appuyé l'agriculture, parce qu'il 

considère qu'elle est essentielle 

pour la souveraineté alimentaire 

et le développement. 

Pourquoi la JAD a-t-elle adhéré 

au réseau SAFIN? 

La vraie question est: pourquoi ne 

pas adhérer? Comme je l'ai 

mentionné au mois d'octobre 

dernier, lors de la réunion plénière 

du SAFIN, nous vivons aujourd'hui 

dans un ensemble mondialisé, 

ouvert aux médias sociaux et 

autres réseaux de 

communication. Dans notre 

société, il est essentiel d'être 

connecté afin de ne pas être 

laissé en dehors d'un système en 

constante mutation. C'est la raison 

pour laquelle les institutions sont 

tenues d'être "en ligne" pour 

pouvoir se développer et croître. 

Ce qui peut constituer des points 

forts pour certaines peut être des 

faiblesses pour d'autres. Nous 

avons par conséquent besoin de 

réseaux qui nous permettent de 

nous connecter et de créer des 

alliances qui nous permettent de 

surmonter les faiblesses auxquelles 

nous faisons face 

individuellement. 

Les réseaux rendent de telles 

alliances possibles, et le SAFIN 

nous permet de nous connecter 

les uns aux autres. Il crée des 

liaisons et des espaces de 

discussion entre institutions de 

différentes régions du monde 

partageant un même intérêt pour 

le développement agricole. 

Grâce à ces réseaux, nous 
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parlons, nous apprenons, nous 

planifions et mettons en œuvre 

des mesures qui contribuent au 

développement rural d'un point 

de vue plus général, avec une 

vision globale des mesures prises 

dans d'autres régions du monde. 

Comme l'a dit un grand dirigeant 

dominicain: "Dans la vie, il faut 

toujours ajouter et multiplier, et 

jamais soustraire ou diviser". C'est 

ce que nous faisons avec le SAFIN, 

et ce que nous devons continuer 

à faire sur cette plateforme.  

Comment la JAD contribue-t-elle 

au SAFIN? 

La JAD a adhéré au SAFIN en 

2017. Depuis lors, elle a collaboré 

avec le SAFIN sur un prospectus 

d'investissement pour la filière de 

la noix de coco en République 

dominicaine. Par l'intermédiaire 

de la JAD, SAFIN dispose d'une 

porte ouverte lui donnant accès 

aux producteurs ruraux, à 

l'information sur les marchés 

nationaux, aux laboratoires, à la 

gestion des projets, aux relations 

politiques, et davantage – sans 

oublier la large gamme de 

spécialistes travaillant dans 

l'institution et qui peuvent 

apporter un appui technique, 

logistique et institutionnel au SAFIN 

en République dominicaine. Vous 

êtes chez vous ici, et vous pouvez 

compter sur nous, quelles que 

soient les activités que les 

partenaires pourraient souhaiter  

entreprendre pour promouvoir le 

secteur rural. En outre, la JAD a 

déjà joué le rôle de conseiller 

agricole dans d'autres pays. Nous 

pouvons apporter notre 

expérience à des initiatives 

conduites en dehors de la 

République dominicaine. 

Qui peut dire où cela peut nous 

porter? Nous savons seulement 

que nous avons démarré, et que 

nous avons beaucoup à faire et 

un long chemin à parcourir!  
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