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EN SAVOIR PLUS SUR LE SAFIN:  www.safinetwork.org 

NOUS CONTACTER:  info@safinetwork.org  
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5 hectares

90%

d'adultes dans le monde manquent 
d'accès à des services financiers 
o�ciels 

L'agriculture assure près de 60% des 
emplois en Afrique, environ la moitié des 
revenus ruraux en Asie, et plus de 40% en 
Amérique latine 

2 milliards 

40% des micro-entreprises 
et des PME du secteur 
formel dans les pays en 
développement ont un  
déficit de financement de 
5200 milliards de dollars 
EU par an 

40% 

des exploitations agricoles 
mondiales ont une 
superficie inférieure à 5 
hectares 

Plus de 90% 
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(FAO)

Les institutions financières o�cielles 
représentent environ 25 % de l'o�re de 
financement aux petits exploitants, 
contre 45% pour les institutions 
informelles et communautaires  
et 30% pour les acteurs de la chaîne 
de valeur 

(Banque mondiale)

(Banque mondiale et FIDA)
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QU'EST-CE QUE LE SAFIN?
Le Réseau de financement et d'investissement en faveur des petits exploitants et PME agricoles (SAFIN) est 
un partenariat inclusif d'acteurs opérant à différents niveaux de l'écosystème mondial en vue de financer 
et investir dans les petites et moyennes entreprises (PME) agricoles. Les partenaires du SAFIN considèrent 
les petits exploitants et autres PME agricoles comme des investisseurs de premier plan pour l'économie 
rurale et les systèmes alimentaires. Ils sont également conscients des enjeux à relever, en particulier pour 
ce qui est de leur accès aux financements et aux investissements, et ils partagent la vision commune 
d'écosystèmes de finance agricole plus inclusifs et durables, du niveau mondial à l'échelon local. Enfin, 
les partenaires sont engagés ensemble à atteindre cette vision au sein du réseau SAFIN qui se présente 
comme un espace pré-concurrentiel où ils sont appelés à unir leurs forces autour d'opportunités de 
collaboration stratégiques, à partager leur savoir-faire et à se soutenir mutuellement.

POURQUOI CE RÉSEAU A-T-IL ÉTÉ MIS EN PLACE
Comme l'a parfaitement décrit notamment le Rapport du FIDA sur le développement rural 2016 une 
transformation rurale inclusive et durable est capitale pour concrétiser l'ensemble des aspects de 
l'Agenda 2030. Cela s'explique par l'immense contribution de l'agriculture et des secteurs connexes de 
l'emploi, de la croissance économique, des systèmes alimentaires et de la nutrition, et leur impact majeur sur 
l'environnement naturel, ainsi que par le caractère essentiellement rural de la pauvreté extrême et de la faim.

Dans tous les pays, quelque soit leur niveau de développement, les PME agricoles opérant dans la 
production primaire, la fourniture et les services d'intrants et de technologie et les services, la transformation, 
la commercialisation et autres représentent le pilier des économies rurales. Dans bien des cas, ces 
entreprises sont les principaux investisseurs des systèmes alimentaires, en particulier ceux qui s'adressent 
aux consommateurs locaux habitant les zones rurales et les zones urbaines voisines. Leur capacité d'investir 
de façon efficace, rentable et durable est de ce fait déterminante pour l'avenir des économies rurales et pour 
de nombreux systèmes alimentaires. 

Comme tous les investisseurs, les PME agricoles ont besoin d'un environnement favorable pour 
être performantes. Un facteur clé à cet égard est l'accès adéquat aux produits et aux services financiers 
susceptibles de répondre efficacement à leurs différentes demandes et exigences. De fait, l'importance de 
l'inclusion financière pour les PME dans tous les secteurs est largement reconnue dans l'Agenda 2030 
ainsi que dans le Programme  d'action d'Addis Abeba pour le financement du développement. Toutefois, ce 
programme ne concerne pas seulement les bailleurs de fonds pour le développement; améliorer l'accès des 
PME agricoles au financement exige un effort concerté multipartite pour bâtir des écosystèmes financiers 
efficaces, durables et inclusifs. Cet effort se doit d'intégrer les PME agricoles elles-mêmes par le biais de 
leurs représentants, tels que notamment les associations paysannes, les prestataires de financements 
privés, les institutions gouvernementales, les partenaires du développement, et les fournisseurs d'expertises 
techniques et de services pertinents. 

L'intention de créer le SAFIN en tant qu'initiative multi-acteurs a été annoncée en janvier 2017, lors de la 
Conférence "Investir dans la transformation inclusive du monde rural", organisée conjointement par le Fonds 
international de développement agricole (FIDA) et le Ministère italien des finances et de l'économie. Sous 
l'égide du FIDA, un groupe d'une vingtaine de personnes et d'institutions s'est appliqué à développer cette 
initiative en un réseau, mû par la conviction que cela donnerait naissance à la forme la plus efficace d'effort 
collaboratif, consolidant et mettant à profit le travail individuel de chaque partenaire.

NOS PARTENAIRES
En septembre 2018, le SAFIN compte plus de 40 partenaires, dont des réseaux ou des secrétariats de 
plateformes, et un vaste éventail d'institutions actives dans le financement des PME agricoles. La liste 
intégrale des partenaires officiels du SAFIN est disponible ici: www.safinetwork.org.

NOTRE VISION POUR L'ÉCOSYSTÈME DE 
FINANCEMENT DES PME AGRICOLES 
Les partenaires SAFIN partagent la vision d'un écosystème plus efficace et plus inclusif pour le 
financement et l'investissement en faveur des PME agricoles; un écosystème auquel ils contribuent 
activement selon les axes suivants:

 { Des environnements stratégiques et institutionnels inclusifs et fondés sur des éléments factuels; 
 { Des sources de financement plus nombreuses et plus diversifiées pour les investissements 

en faveur des PME;
 { Un alignement à l’échelle du système tout entier autour de descriptifs et de pratiques qui 

incluent les PME;
 { Davantage d’investissement dans l’innovation et une plus grande attention portée à la transposition 

à plus grande échelle des bonnes pratiques; 
 { Une base de connaissances enrichie qui éclaire à la fois les politiques et les pratiques.

CE QUE NOUS FAISONS 
Le SAFIN s'articule autour de cinq axes de travail reliés à la mobilisation de ressources financières pour 
l'écosystème, l'alignement stratégique du travail des partenaires au niveau des pays, la participation à 
l'élaboration des politiques, l'innovation et la coordination de l'agenda de recherche, tels que présentés 
dans la figure ci-après. En 2018-2020, l'accent est mis sur les domaines marqués d'un astérisque.

Engagement aux 
niveaux des études 
et des politiques sur 
le financements 
mixte pour 
l'agriculture

Pilotage d'un outil de 
diagnostic commun 
pour élaborer des 
prospectus 
d'investissement en 
faveur des PME 
agricoles et des 
investissements de la 
chaîne de valeur dans 
des pays 
sélectionnés. 

Mise en commun de 
l'expertise et des 
connaissances autour 
de nouvelles 
initiatives, instruments 
et produits à lancer 
par les partenaires 
individuels
Partage des 
connaissances sur 
des modèles 
économiques 
innovants 
d'assistance 
technique aux PME 
agricoles

Unir les forces 
pour mobiliser 
de nouvelles 

ressources

Aligner les 
investissements sur 

des modèles 
inclusifs

Mutualiser les 
e�orts autour de 

l'innovation/mise 
à l'échelle

S'engager sur un 
environnement de 
politique favorable

Contribuer à un 
programme de 
connaissances 

stratégique


