
Cette année, elle a lieu du 28 au 30 janvier et rassemblé plus de 600
participants autour du thème "Faire converger finance et ODD".À la
conférence, les investisseurs à impact, mais aussi de plus en plus d’acteurs
généralistes, ont fait part d’un intérêt et d’un engagement croissants pour la
convergence avec les ODD. Nombreux ont été les appels à intensifier la
réponse par des politiques pertinentes et cohérentes, des normes et des
variables communes, et des incitations. L’accent a été mis sur la nécessité
d’avancer plus rapidement pour établir des systèmes de données fiables et
complets afin d’étayer ces variables et incitations. Certains intervenants ont
rappelé les défis et les possibilités qui existent à cet égard dans le secteur
agroalimentaire.
 
Le 28 janvier, lors d’une séance de discussion organisée par le Ministère
japonais des affaires étrangères, la Coordonnatrice principale du SAFIN a
parlé de finance verte et de convergence des investissements privés dans le
secteur agroalimentaire. S’appuyant sur une année de recherches conjointes
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Bettina Prato, Coordonnatrice principale, SAFIN 

Mettre en place des marchés agricoles inclusifs: conclusions de la
session SAFIN/OCDE tenue dans le cadre de la Semaine du
financement privé au service du développement durable de l’OCDE,

Axes de travail: éléments essentiels à retenir

Bulletin du
SAFIN

La Semaine du financement
privé au service du
développement durable se tient
chaque année, en janvier, au
siège de l’Organisation de
coopération et de
développement économiques
(OCDE), à Paris. Elle réunit des
responsables politiques, des
investisseurs et des experts de la
finance et du développement,
qui s’interrogent sur les moyens
à déployer pour mobiliser des
capitaux privés en faveur des
objectifs de développement
durable (ODD). 
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Alors même que nous mettons la dernière main au bulletin du Réseau de financement et d’investissement en
faveur des petites et moyennes entreprises (PME) agricoles et de l’agriculture paysanne (SAFIN), bon nombre
de pays (y compris l’Italie, où se trouve le secrétariat du SAFIN) ont adopté des mesures de confinement pour
tenter d’enrayer l’épidémie de COVID-19. Si elle peut sembler sans lien avec la mission du Réseau, la situation
sanitaire a des répercussions sur notre manière de travailler et sur le secteur du financement agricole. Tout
d’abord, cette période montre combien il importe d’utiliser efficacement des technologies qui favorisent la
connexion virtuelle et nous permettent de continuer à échanger des savoirs, des idées et des possibilités de
collaborer pour aider les PME agricoles à accéder aux financements. Au premier trimestre, nous avons relancé
notre série de webinaires. Dans les prochains mois, nous en ferons un rendez-vous régulier, pour que les
partenaires et la communauté tout entière découvrent des modèles novateurs de financement des PME
agricoles. Par ailleurs, l’épidémie et les réactions qu’elle a suscitées vont probablement avoir une influence
diverse sur la demande et l’offre de financement agricole, en fonction des contextes. Bien comprendre la
situation et concevoir des scénarios applicables pour y faire face sera déterminant pour l’efficacité de notre
travail. À cet égard, l’approche multipartite à la base du SAFIN sera précieuse, s’agissant de formaliser ces
scénarios et de les traduire en actes.
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sur ce thème, le SAFIN et
l’équipe Financement pour le
développement durable de
l’OCDE ont également co-animé
une séance consacrée au
financement mixte au service de
marchés agroalimentaires et de
financements agricoles inclusifs.
La séance a principalement porté
sur les solutions de financement
mixte et leur capacité à répondre
aux risques qui entravent le flux
de financement privé vers
certains investissements, ainsi
qu’à certaines lacunes ou failles
sous-jacentes.
 
Rodrigo Salvado, Directeur
adjoint chargé des politiques et
du financement du
développement de la fondation
Bill and Melinda Gates
Foundation (BMGF), a donné le
coup d’envoi de la séance en
présentant le rapport intitulé
Bending the Arc: How The Full
Spectrum of Capital Can Enable
Inclusive Growth in Agriculture
(Faire feu de tout bois: comment
utiliser le spectre complet des
capitaux disponibles pour
favoriser une croissance agricole
inclusive) préparé par la société
FSG et commandé par la BMGF
et le Ministère du
développement international du
Royaume-Uni (DFID). M.
Salvado a expliqué que les fonds
concessionnels pouvaient être
associés aux fonds commerciaux

et semi-commerciaux pour favoriser des marchés inclusifs dans le
secteur, précisant néanmoins que cela exigeait une volonté d’impact
plus forte de la part des institutions de financement du développement
et un meilleur ciblage des types de capitaux en faveur de leviers
particuliers d’inclusion ou de croissance. 
 
Dieter Wittkowski, du laboratoire d’innovation de la Banque
interaméricaine de développement (BID), a présenté l’expérience de la
BID en matière de développement d’une nouvelle filière de macauba
(une espèce de palmier tropical) au Brésil grâce à une structure mixte
innovante. Ezra Anyango, de l’Alliance pour une révolution verte en
Afrique (AGRA), est revenu sur l’effet considérable que peut avoir
l’amélioration du fonctionnement des filières lorsqu’on conçoit des
produits financiers adaptés aux agriculteurs et aux autres acteurs de
certains segments des filières et qu’on vise à réduire les risques y
relatifs. Brian Milder a présenté l’approche novatrice adoptée par Aceli
Africa pour aider les institutions financières qui s’occupent des PME
agricoles en Afrique de l’Est à faire face aux risques et à gérer les
incitations grâce à des analyses et des systèmes de données rigoureux.
Enfin, Pierre Rousseau, de BNP Paribas, a dit qu’il convenait de former
des coalitions efficaces, plaçant les petits exploitants au cœur de leur
action, pour concevoir et appliquer des solutions de financement mixte
en mesure d’assurer un changement profond du secteur.
 
Parmi les principales conclusions de la séance figure l’engagement
commun à étendre l’objectif du financement mixte dans le secteur
agroalimentaire à une croissance durable et inclusive. Différents types
d’instruments et points d’ancrage (des filières au secteur financier)
peuvent être utilisés à cet effet, comme l’ont démontré les interventions
lors de la session. Toutefois, des stratégies claires d’investissement et de
financement en faveur de la transformation du secteur sont nécessaires
pour orienter de tels objectifs de portée générale. 

Read our recent releases

Projets pilotes relatifs aux prospectus d’investissement au niveau
pays: avancées récentes 
De nouveaux progrès ont été réalisés ce trimestre en matière
de systématisation du processus relatif aux prospectus
d’investissement du SAFIN en tant qu’outil utilisable par les
partenaires et les autres acteurs du secteur public et du secteur
privé. Une cartographie complète du processus relatif à
l’élaboration des prospectus d’investissement utilisé pour la
première génération de projets pilotes au niveau pays a été
élaborée. Cela permettra, d’une part, de concevoir un modèle
durable qui pourra être utilisé efficacement dans un nombre
croissant de prospectus d’investissement grâce à une solide
connaissance du processus actuel et, d’autre part, de concevoir
des outils pratiques et conviviaux destinés aux acteurs qui
envisagent d’adopter le processus pour d’autres régions, filières
ou systèmes alimentaires. Ces outils seront proposés à tous
dans les prochains mois. 

Les deux premiers rapports d’analyse
exploratoire ont également été publiés
début janvier. Portant sur cinq filières en
Inde, le premier a aidé les parties prenantes
et les partenaires locaux à axer le futur
prospectus d’investissement sur la filière du
millet dans deux États limitrophes (le
Rajasthan et le Madhya Pradesh). ACCESS
Development Services restera le point
d’ancrage du processus et formera un
nouveau groupe consultatif réunissant les
principaux partenaires du SAFIN et les
parties prenantes locales, afin d’apporter un
soutien actif à la préparation du prospectus. 

https://www.safinetwork.org/resources
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Nos dernières ressources

La deuxième analyse exploratoire concernait trois filières (cacao,
café et produits laitiers) en Colombie. Elle a permis aux
partenaires d’échanger autour du thème du prospectus
d’investissement qui pourrait être lancé au deuxième trimestre. 
 
Le travail se poursuit en République dominicaine et au Nigéria,
où des plans d’action sont en cours d’élaboration pour la
conception et l’exécution d’activités cordonnées s’appuyant sur
les conclusions des prospectus d’investissement. Parallèlement, le
secrétariat cherche à recruter un consultant ou une société de
conseil pour réaliser une analyse exploratoire sur plusieurs
filières dans trois pays du Sahel (Niger, Burkina Faso et Sénégal).
Un appel d’offres sera publié en fin de trimestre.
 

Nouvelles du réseau
Le FIDA assure le secrétariat de la Plateforme mondiale des

donateurs pour le développement rural

En janvier 2020, prenant le relais de
la Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit
(GIZ), le Fonds international de
développement agricole (FIDA) est
devenu le nouveau secrétariat de la
Plateforme mondiale des donateurs
pour le développement rural
(GDPRD), 16 ans après la naissance
de cette dernière. Jusqu’au 30
janvier 2020, fin de la période de
transition, le FIDA et la GIZ ont
partagé les responsabilités du
secrétariat.
 
Le GDPRD est un réseau de 40
donateurs bilatéraux et
multilatéraux, institutions
financières internationales et
fondations qui s’engagent pour
accroître l’aide en faveur de
l’agriculture et du développement
rural et la rendre plus efficace, grâce
à un plaidoyer factuel et un partage
des savoirs.  Le FIDA s’acquitte de sa
nouvelle fonction au moment où la
Plateforme redynamise sa mission et
son modèle opérationnel afin de
renforcer sa place de dispositif de
partenariat phare au service de la
transformation rurale et de la
réalisation des ODD. 

Les membres de la Plateforme collaborent depuis des années pour
influencer les idées et les ressources permettant une transformation
durable de l’agriculture et des systèmes alimentaires, un objectif qui
continuera de guider le GDPRD à l’avenir. La Plateforme entend
également être source d’innovation et d’impact dans la perspective de
2030.
 
Le secrétariat a été chargé par les membres de la Plateforme
d’entreprendre la rédaction du Plan stratégique 2021-2025, qui
comprendra: 1) une orientation stratégique révisée, 2) un passage en
revue du rôle et des fonctions du GDPRD, en tenant compte de ses
succès, 3) une mise à jour du cadre d’adhésion et 5) un examen des
groupes de travail thématiques.
 
Cette année, l’Assemblée générale annuelle de la Plateforme se tiendra
les 25 et 26 juin au siège du FIDA. Son thème ("Le rôle du secteur privé
dans la constitution de systèmes alimentaires durables et résilients")
constituera la contribution de la Plateforme au Sommet des Nations
Unies sur les systèmes alimentaires qui aura lieu en 2021. Compte tenu
de la proximité qui existe entre ce thème et le domaine de travail du
SAFIN, l’événement sera ouvert aux membres du Réseau qui
souhaiteraient y participer.

http://www.safinetwork.org/resources
https://www.safinetwork.org/resources
https://www.safinetwork.org/resources
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MIX et SCOPEinsight s’associent à l’AGRA pour résoudre le
problème de manque d’informations qui pénalise les

agroentreprises des pays émergents. 

Le manque de transparence dont
souffre le marché du financement
agricole continue d’empêcher les PME
du secteur d’accéder aux capitaux dont
elles ont besoin pour se développer.
Même si elles sont considérées comme
des moteurs de croissance essentiels
pour les économies rurales, les PME
agricoles continuent d’être pénalisées
par deux éléments qui empêchent la
disparition du déficit de financement: le
manque de visibilité des agroentreprises
viables et l’absence de données
exhaustives sur lesquelles les prêteurs
peuvent fonder leurs décisions. 

Conscients de ce défi, MIX et SCOPEinsight se sont associés à l’AGRA
pour fournir des données fiables au sujet de la performance des
agroentreprises et étayer les décisions d’investissement des financeurs.
En commençant par certains marchés d’Afrique subsaharienne, MIX et
SCOPEinsight mettront en place une terminologie commune pour les
PME agricoles, avec l’appui des investisseurs, des agroentreprises et
d’autres acteurs du secteur. Cette terminologie sera utilisée pour établir
une série de variables normalisées, qui permettront de mieux évaluer
les performances financières et opérationnelles des PME agricoles. 
 
S’appuyant sur les compétences et l’expérience de l’AGRA auprès des
agroentreprises, MIX et SCOPEinsight veulent obtenir la transparence
nécessaire pour relier prêteurs, prestataires de services financiers et
PME agricoles viables. Les premières réflexions au sujet de cette
initiative ont été présentées aux partenaires du SAFIN lors de la
réunion plénière annuelle de 2018. Nous suivrons ses progrès dans les
mois qui arrivent, car cette initiative est très pertinente pour le SAFIN,
qui entend résorber les déficits de financement auxquels se heurtent
les PME agricoles.
 
Pour en savoir plus sur cette initiative, cliquez ici.
 

Photo: AGRA

Caption here

https://agra.org/news/mix-and-scopeinsight-launch-partnership-with-agra-to-address-key-obstacle-constraining-agricultural-businesses/
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Point de vue: "Pour les PME agricoles, des
assurances et des technologies innovantes
offrent des possibilités d’investissement",
estime Maria Teresa Zappia, Directrice des
investissements de BlueOrchard
Cette rubrique, consacrée aux nouveaux enjeux du
financement des PME agricoles et des petits exploitants,
expose le point de vue de praticiens et d’experts qui font
autorité, qu’ils fassent ou non partie du réseau SAFIN.
Dans cet entretien, Maria Teresa Zappia, Directrice des
investissements de BlueOrchard, une société de gestion
d’investissement à impact, nous parle de la manière
dont davantage de capitaux privés pourraient être
mobilisés en faveur de l’alimentation et de l’agriculture.

Pouvez-vous nous parler de BlueOrchard et de votre poste?
 
BlueOrchard est un investisseur à impact de premier plan, créé il y a près de deux décennies. Nous gérons et
structurons des fonds autour de différents thèmes d’investissement à impact. Historiquement, notre thème
phare est celui de l’inclusion financière. Mais, ces cinq dernières années, nous en avons ajouté d’autres: le
financement de l’éducation, le financement de l’action climatique, les infrastructures durables, l’assistance
technique ou encore le renforcement des capacités. En tant que Directrice des investissements, je suis
responsable de l’équipe Financement mixte et gestion de l’impact, qui est organisée autour de trois piliers: le
financement mixte, l’assistance technique et la gestion de l’impact. Nous sommes chargés de la gestion des fonds
pour l’ensemble des mandats de financement mixte, tous thèmes confondus, ainsi que de la mise en place et du
suivi du cadre de gestion de l’impact de BlueOrchard. Nous assurons également l’assistance technique dans ces
domaines pour nos clients.
 
Le Global Impact Investing Network (GIIN) a récemment publié des données qui témoignent d’un intérêt
croissant des investisseurs à impact pour l’alimentation et l’agriculture. Constatez-vous également cette
tendance de votre côté? Si c’est le cas, comment expliquez-vous cette évolution?
 
Nous travaillons avec InsuResilience Investment Fund, qui propose des assurances contre les effets des
changements climatiques et les phénomènes météorologiques extrêmes aux petits paysans, et nous avons
constaté un vif intérêt des investisseurs pour les produits d’assurance liés au secteur agricole, notamment dans
les domaines des récoltes ou de l’assurance paramétrique. En ce qui concerne les moteurs de cette évolution, les
ODD de type "faim zéro", "pas de pauvreté" et "réduction des inégalités" ont vraisemblablement attiré l’attention
sur les défis et les possibilités en matière d’investissement dans le secteur agricole des économies rurales des
pays émergents. Les progrès technologiques ont peut-être aussi joué un rôle: nous avons remarqué, au sein de
notre portefeuille, que les innovations agrotechnologiques attiraient des investisseurs potentiels vers certains
projets ou certaines entreprises. C’est par exemple le cas de l’un de nos bénéficiaires, qui travaille sur des
données météorologiques destinées aux petits exploitants agricoles. L’intégration croissante des nouvelles
technologiques à l’agriculture, où elles sont utilisées pour orienter les décisions en matière de pratiques
écologiques ou d’amélioration de la productivité, a sans conteste rendu le secteur plus attrayant pour les
investisseurs.
 
Existe-t-il un potentiel inexploité d’investisseurs qui pourraient être intéressés par ce secteur? Si c’est le cas,
que faut-il selon vous pour le concrétiser?
 
Nous pensons que l’offre actuelle de produits financiers pourrait être étoffée pour attirer et mobiliser davantage
de capitaux privés. Le défi ne réside pas réellement dans la partie amont des filières, mais plutôt au niveau de la
production primaire, notamment des petits paysans. Nous le constatons souvent: travailler avec ce segment est
synonyme de projets plus modestes, dont la mise à l’échelle prend du temps.

©IFAD/Carla Francescutti
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Maria Teresa Zappia est
Directrice des investissements de
BlueOrchard et responsable de
l’équipe Financement mixte et
gestion de l’impact. Présente
dans le secteur du financement
des marchés émergents depuis
plus de vingt ans, elle a travaillé
pour plusieurs banques de
développement et institutions
financières, dont la Banque
européenne pour la
reconstruction et le
développement, la Banque
asiatique de développement et
l’Institut pour le développement
des zones d'outre-mer.

Maria Teresa Zappia,
Directrice des

investissements de
BlueOrchard

Compte tenu du nombre croissant
d’intermédiaires possédant de grands
portefeuilles de financement agricole,
l’inclusion financière peut jouer un rôle
important pour accélérer une mise à l’échelle
qui n’est pas toujours aisée. Mais, pour cela, il
faut réussir à faire coïncider les possibilités
d’investissement dans le secteur et les attentes
des investisseurs en matière de risque, de
rendement et d’impact.
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Elle a aussi modifié la manière dont nous finançons
ce secteur et a permis à des milliers de petits
producteurs d’accéder à des financements bon
marché. En rapprochant des acheteurs et des
vendeurs qui n’avaient jamais travaillé ensemble, la
technologie a également créé un nouveau marché
agricole. L’essentiel de ce mouvement est porté par
de nouveaux acteurs, notamment des start-up.
 
Pour les prochaines décennies, je pense aussi à la
personnalisation de l’agriculture et à la diminution
du rôle des protéines animales. Cette évolution est
d’ailleurs déjà bien engagée du côté de la demande
dans les pays industrialisés, où les aliments végétaux
connaissent une croissance à deux chiffres. Cette
tendance devrait se poursuivre. À plus longue
échéance, la personnalisation des aliments devrait
également influencer le secteur. La biotechnologie
et les mégadonnées montant progressivement en
puissance dans l’agriculture, les consommateurs
exigeront des produits alimentaires plus
personnalisés et les filières s’adapteront pour
répondre à cette demande.

Pouvez-vous nous dire quelques mots sur la BID et
son histoire?
 
La BID est la banque de développement de l’Amérique
latine et des Caraïbes. Elle constitue la principale
source de financement du développement de cette
région, où elle fournit des dons, des prêts et une
assistance technique. Son objectif est de favoriser le
développement de façon durable et respectueuse du
climat. Depuis sa création en 1959, la BID est un
partenaire de confiance des États, du secteur privé et
de la société civile. Le Groupe de la BID se compose
de trois entités: la BID, qui prête essentiellement aux
États, IBD Invest, axée sur le secteur privé, et le
laboratoire d’innovation.
 
Pouvez-vous nous parler de vous et de votre rôle au
sein de la BID?
 
Je gère le groupe stratégique du laboratoire
d’innovation, qui prend davantage de risques et mène
des expériences aux frontières de l’innovation. J’aide
le laboratoire à définir ses thèmes prioritaires, son
modèle économique et sa vision du développement.
Actuellement, notre plan d’activité cible trois axes à
mettre en place dans la région: les financements
(fonds propres, prêts et dons), les savoirs (études,
données, outils de diffusion) et les connexions
(événements, technologies et plateformes favorisant le
lien).
 
Quelles sont les principales nouveautés dans le
domaine de la finance rurale en Amérique latine et
aux Caraïbes?
 
Je pense que c’est la révolution numérique. En nous
permettant de produire plus avec moins, de façon plus
intelligente, en préservant les ressources et en
réduisant les émissions de carbone, elle a bouleversé
tous les aspects de l’agriculture. 

Nous sommes convaincus qu’il est
fondamental de connecter les

différents acteurs de l’écosystème
agricole pour que chacun apprenne

de l’expérience des autres.

Zoom sur un partenaire: Yuri Soares Dillon,
de la Banque interaméricaine de
développement 

Yuri Soarez Dillon, Chef d’unité au
laboratoire d’innovation de la BID

Pourquoi la BID a-t-elle rejoint le réseau SAFIN?
 
Nous avons rejoint le réseau SAFIN parce que nous
sommes convaincus qu’il est fondamental de
connecter les différents acteurs de l’écosystème
agricole pour que chacun apprenne de l’expérience
des autres. Même si tout le monde parle des besoins
de financements agricoles, les connexions sont rares,
et c’est un problème que le SAFIN peut résoudre.
C’est particulièrement pertinent pour une
organisation régionale, car nous n’avons pas
forcément accès aux technologies et aux innovations
d’autres régions, alors qu’elles peuvent être utiles
pour nos clients, nos producteurs et nos pays. Sur
une note plus personnelle, j’espère apporter une
volonté constante d’innover au SAFIN. C’est, selon
moi, un aspect qui manque au secteur et au
financement du développement.

 
Lisez l'interview complète ici. 
 

https://www.safinetwork.org/news/categories/category-1
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Nos lectures du moment
Consultez les dernières publications disponibles dans la bibliothèque de ressources

Bending the Arc: How the
full spectrum of capital

can enable inclusive
growth in agriculture

FSG | BMGF | DFID

What future for small-scale
agriculture?

Foresight4Food

The Asia Food Challenge:
Harvesting the Future

Rabobank | PwC |
Temasek

Les événements à venir
Venez participer avec nous à ces prochains événements et échanger vos connaissances

avec nos partenaires.

En raison des mesures de restriction des déplacements imposées par
l’épidémie de COVID-19, plusieurs événements prévus au prochain

trimestre ont été annulés. Un calendrier actualisé des événements maintenus
(y compris ceux qui seront organisés en mode virtuel) sera disponible sur le

site Web du SAFIN. 

Le réseau de financement et d’investissement en faveur des
petits exploitants et des PME agricoles (SAFIN) est un
partenariat inclusif d’acteurs opérant à différents niveaux
de l’écosystème d’investissement destiné aux petites et
moyennes entreprises (PME) agricoles et rurales, qui met
l’accent sur l’accès aux financements et aux services
complémentaires.

Hosted at IFAD
Via Paolo di Dono, 44 
00142 Rome, Italy
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www.safinetwork.org


