
d é c e m b r e  2 0 1 9

Bettina Prato, Coordinatrice Principale SAFIN

Les premiers prospectus d’investissement établis par le SAFIN ont fait
l’objet de discussions approfondies au cours de cette réunion plénière,
durant laquelle plusieurs partenaires du réseau et autres participants aux
expérimentations menées en Inde, à la Jamaïque, au Nigéria, en Ouganda et
en République dominicaine se sont retrouvés pour analyser le chemin
parcouru, les défis à relever et les succès obtenus. . Les participants ont
estimé d’un commun accord que ce dispositif est porteur d’un potentiel de
transformation exceptionnel, en particulier parce qu’il permet de fédérer le
monde agricole et le monde de la finance autour de programmes concrets
et pragmatiques. Toutefois, il est nécessaire de disposer d’analyses des
possibilités d’investissement et des solutions de financement plus concrètes
et plus exploitables permettant de définir clairement les trajectoires qui
s’offrent aux différents acteurs. Un certain nombre de possibilités très
prometteuses ont été mises en évidence qui permettraient de renforcer ce
dispositif dans le cadre d’une collaboration stratégique, par exemple avec le
Centre international d’agriculture tropicale,pour ses travaux sur 
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Axes de travail: éléments essentiels à retenir
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La réunion plénière annuelle des
partenaires du SAFIN a été
l’occasion d’analyser les progrès
accomplis en 2019 et d’évoquer les
activités prévues pour 2020. Cette
réunion s’est déroulée à New Dehli
(Inde) les 10 et 11 novembre 2019,
en marge du sixième congrès
mondial de finance agricole et
rurale. Étaient présents les
représentants de plus de 35
institutions partenaires du SAFIN
venus d’Afrique, d’Asie, d’Europe
et des Amériques. De ces deux
journées de travaux intenses sont
ressortis quatre points clés.
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Le dernier trimestre est toujours une période particulièrement intense pour le Réseau de financement et
d’investissement en faveur des PME agricoles et de l’agriculture paysanne (SAFIN). C’est à cette période que
nous nous rassemblons chaque année, à l’occasion de la réunion plénière, pour échanger des informations,
porter un regard critique sur le travail accompli dans l’année et réfléchir aux prochaines étapes. Cette année,
nous avons mis à profit le sixième congrès mondial de finance agricole et rurale pour nous réunir à New
Dehli, ce qui nous a donné une excellente occasion de dialoguer avec des protagonistes extérieurs au réseau,
parmi lesquels des acteurs, traditionnels ou non, du monde de la finance agricole. Quelques enjeux
stratégiques pour lesquels il est capital de poursuivre l’apprentissage mutuel se sont imposés – au premier
plan desquels les innovations en matière de financement des filières et les investissements agricoles
intelligents face aux changements climatiques. Par ailleurs, des perspectives de coopération très prometteuses
se sont dessinées ce trimestre; en effet, nous avons engagé le dialogue avec la plateforme NpM pour une
finance inclusive basée à La Haye et nous avons participé au forum sur le partenariat Royaume-Uni-Afrique
pour l’entrepreneuriat agricole (UK Africa Agribusiness Partnership Forum) organisé à Londres. Le moment
est venu de se tourner vers l’année qui s’ouvre: il s’agit de réitérer notre attachement à la vision qu’incarne le
SAFIN et de donner une suite à quantité d’idées nouvelles. 
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l’agriculture intelligente face aux
changements climatiques et avec
le Centre du commerce
international, pour l’approche
"Alliances pour l’action". 
 
La première séance plénière du
11 novembre a été
principalement consacrée à la
communication des résultats de
l’examen approfondi portant sur
le financement mixte et
l’agriculture réalisé
conjointement par le SAFIN et
l’Organisation de coopération et
de développement économiques
(OCDE) au cours de l’année. Dans
le cadre de cet axe de travail, un
panorama général a été établi,
une série d’études de cas ont été
réalisées, et deux activités
d’apprentissage ont été
organisées sur ce thème à
Bangkok et à Nairobi. Durant son
exposé sur ces travaux, Yuri
Soares Dillion, du laboratoire
d’innovation de la Banque
interaméricaine de
développement, a relevé des
évolutions encourageantes,
notamment l’utilisation novatrice
des financements mixtes pour
créer de nouvelles filières et pour
limiter les risques que présente
l’emploi de technologies
innovantes. Ces derniers,
capables de transformer les
systèmes agricoles et alimentaires
afin d’atteindre les objectifs de
développement durable.
Commentant ces travaux, la
principale oratrice de cette
séance, Kruskaia Sierra-Escalante,
de la Société financière
internationale, a insisté sur le rôle
que le SAFIN peut jouer à titre de
dépositaire des savoirs produits
sur le thème de l’utilisation
novatrice des financements
mixtes dans le secteur agricole –
notamment les nouvelles
formules alliant financement de
l’action climatique et
financement du développement
agricole. Elle a également
souligné l’importance de la 

contribution du SAFIN au renforcement des capacités des institutions
nationales de financement du développement, afin qu’elles soient à même
de se lancer dans le financement mixte en faveur des petites et moyennes
entreprises (PME) agricoles.
 
Les séances consacrées aux exposés et aux analyses des partenaires sont une
composante essentielle des réunions annuelles du SAFIN. En effet, les
partenaires du réseau présentent les nouveaux programmes et proposent
des solutions aux principaux problèmes rencontrés lors de la conception des
initiatives ou lors du lancement d’une phase cruciale. Cette année, durant la
séance consacrée aux exposés, différents membres du réseau ont présenté
brièvement leurs travaux: Norbert Tuyishime, membre de la Fédération des
agriculteurs d’Afrique orientale (EAFF) a présenté la plateforme "e-Granary";
Dipti Thapa, de la Banque mondiale, a décrit les nouvelles perspectives du
Programme mondial sur l’agriculture et la sécurité alimentaire; Thouraya
Triki, du FIDA, a présenté la nouvelle stratégie du Fonds en matière de
collaboration avec le secteur privé; Tasmin Mulder, de TechnoServe, a
exposé les travaux concernant le mécanisme d’assistance technique de la
composante B du dispositif CASA (Commercial Agriculture for Smallholders
and Agribusiness – agriculture commerciale pour les petits exploitants et les
entreprises agricoles); Sachin Hirani, de Mix Market, a présenté l’initiative
relative aux données de technologie financière (fintech). À l’occasion des
deux séances d’analyse organisées en parallèle l’après-midi du 11 novembre,
les partenaires ont confronté leurs idées concernant les moyens de renforcer
deux initiatives en préparation – le Fonds d’action mondiale pour la
coopération, un nouveau fonds d’investissement "pour les coopératives et
par les coopératives" que l’Alliance coopérative internationale et Inpulse
s’attachent à mettre en place, et un nouveau centre d’assistance technique
que le fonds AgDevCo a entrepris de concevoir.
 
La diversité des institutions représentées et le fait que des acteurs qui
opèrent à l’échelle mondiale ou se préoccupent d’enjeux planétaires côtoient
des protagonistes qui interviennent à l’échelon local sur des questions
spécifiques font du SAFIN un réseau unique en son genre. Tout réseau doit
impérativement relever le défi qui consiste à entretenir une dynamique
féconde entre image de marque planétaire et capacité à agir au niveau local,
et le SAFIN ne fait pas exception. Au terme de deux jours passés à réfléchir
ensemble, les partenaires ont arrêté d’un commun accord les mesures à
prendre pour doter le réseau d’un modèle opérationnel plus décentralisé.
L’objectif de cette nouvelle orientation consiste à intensifier les flux
mondiaux et locaux d’information, l’apprentissage et l’accompagnement par
les pairs et à les rendre plus efficaces. Les principales modifications portent
sur le renforcement du rôle d’animation et d’organisation exercé par le
Secrétariat, qui prendra progressivement le pas sur son rôle de mise en
œuvre directe, et sur l’adoption de modes de communication plus agiles et
plus décentralisés.

Réunion plénière annuelle
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 les producteurs et les transformateurs nigérians, appelées prestataires de
services agricoles,afin de faciliter la mise en place d’un environnement
propice à l’essor du marché dans les filières concernées. Les partenaires
et le secrétariat du SAFIN s’attacheront à préciser ce projet au premier
trimestre 2020.
 
Dans le prolongement des réflexions menées en marge de la réunion
plénière concernant les moyens qui permettraient de consolider le cadre
relatif aux prospectus d’investissement, des mesures ont d’ores et déjà été
prises pour s’orienter vers une stratégie comportant deux phases: une
étude exploratoire portant sur un certain nombre de filières dans une
région ou un pays donnés, puis la mise au point du prospectus
d’investissement proprement dit, à vocation plus commerciale et plus
ciblé. Le projet pilote pour l’Inde est le premier exemple d’application de
cette nouvelle approche en deux temps; l’étude exploratoire, réalisée ce
trimestre, portait sur les filières suivantes: céréales secondaires, ou nutri-
céréales, oléagineux, légumes secs, épices et produits forestiers non-
ligneux. Un atelier de validation de la première version de cette étude a
été programmé en marge du sommet sur les moyens d’existence qui s’est
tenu en Inde les 12 et 13 décembre. Ce trimestre, des études exploratoires
analogues ont été préparées pour la Colombie et trois pays du Sahel;
l’étude portant sur la Colombie, qui porte sur les filières des produits
laitiers, du café et du cacao, devrait être menée à terme cette année.

Atelier de validation à Abuja le 24 octobre 2019

Lors d’un atelier tenu à Abuja le 24
octobre 2019, les parties prenantes
et les partenaires du réseau SAFIN
au Nigéria ont validé le projet de
prospectus d’investissement mis au
point pour les filières du manioc,
du maïs et du soja. AFEX
Commodity Exchange Ltd, référent
de ce projet pilote au Nigéria, s’est
chargé d’organiser cet atelier,
auquel ont participé, entre autres,
des représentants des instances
suivantes: Agence des États-Unis
pour le développement
international, NIRSAL (Nigeria
Incentive-Based Risk Sharing
System for Agricultural Lending –
système nigérian reposant sur
l’incitation pour le partage des
risques relatifs aux prêts agricoles),
Fonds international de
développement agricole,
Commission européenne, Banque
de l’industrie, Agence allemande de
coopération internationale et
Alliance pour une révolution verte
en Afrique. Le principal résultat
tangible de cet atelier a été
l’émergence d’un consensus sur la
nécessité de concevoir une
structure ou un programme
d’investissement constitué autour
des institutions qui servent
actuellement d’intermédiaires entre

Expérimentation des prospectus d’investissement par pays:
avancées récentes 

Examen approfondi SAFIN-OCDE: Ateliers régionaux sur les
financements mixtes et l’agriculture

En octobre 2019, le Secrétariat et l’OCDE ont collaboré avec
l’Association africaine du crédit rural et agricole (AFRACA) et
l’Association de crédit agricole et rural pour l’Asie et le Pacifique
(APRACA) afin d’organiser ensemble deux ateliers régionaux. Au cours
de ces ateliers, les institutions nationales de financement du
développement et de financement agricole de plusieurs pays de la
région Asie et Pacifique et d’Afrique ont pu procéder à des échanges de
savoirs et d’expérience sur le recours aux financements mixtes pour
mobiliser des capitaux privés en faveur des PME agricoles. Comme il
était souligné dans le bulletin précédent, ces institutions régionales et
nationales participent à des structures et des opérations qu’on peut
qualifier de "mixage" de financements, mais ce travail suscite très peu
d’intérêt dans les débats internationaux portant sur les politiques et les
pratiques de référence en matière de financement mixte. Ces ateliers
ont donné au SAFIN l’occasion de dialoguer avec ces institutions et de
tirer des enseignements de leur expérience dans ce domaine. 

Ces ateliers régionaux se sont
déroulés en deux temps. Tout
d’abord, une présentation des
principaux concepts, modèles et
grandes tendances sur le marché des
financements mixtes en faveur de
l’agriculture et des PME agricoles.
Puis, une série de séances
participatives s’appuyant sur une
analyse approfondie des études de
cas menées dans la région. Un
certain nombre d’exemples tirés de
la série d’études de cas menées dans
le cadre de l’examen approfondi
réalisé par le SAFIN et l’OCDE ont
été longuement analysés, parmi
lesquels le mécanisme de 

https://docs.wixstatic.com/ugd/7f0ffd_a0d3559cd08c4f568c76c72cdd156567.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/7f0ffd_a0d3559cd08c4f568c76c72cdd156567.pdf
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financement en faveur des paysages tropicaux (Tropical Landscapes
Financing Facility) en Indonésie, AGRI3 (Fonds mondial pour
l’agriculture durable et la protection des forêts), le Fonds commun de
garantie agricole aux Philippines, le Projet de financement de l’agriculture
ghanéenne, le Programme de diffusion des innovations et techniques
financières en milieu rural, et le Fonds fiduciaire de soutien au secteur
agricole privé (Private Agricultural Sector Support Trust). 
 
Les participants ont indiqué qu’ils souhaiteraient améliorer leurs capacités
en matière de montage de solutions de financement mixtes permettant de
résoudre des problèmes institutionnels ou écosystémiques. Ils ont plus
particulièrement souligné la nécessité de contribuer à la production de
données et d’analyses fiables concernant les indicateurs de performance
financière et d’impact relatifs aux opérations financières mixtes
comportant des investissements dans les PME agricoles – dans la droite
ligne du cinquième des principes du Comité d’aide au développement de
l’OCDE relatifs au financement mixte. Une autre question très importante
a été soulevée, à savoir la nécessité d’évaluer au cas par cas le caractère
adapté et applicable des instruments utilisés par le secteur public pour
mobiliser des financements.
 
Les enseignements dégagés de ces ateliers régionaux contribueront à la
définition de la prochaine phase des activités du SAFIN relatives au
financement mixte, notamment en ce qui concerne le développement 

des capacités grâce à des outils
d’apprentissage pratique. Un rapport
sur les études de cas utilisées durant
ces ateliers sera publié le 30 janvier
2020 durant la Semaine du
financement privé du
développement durable organisée
par l’OCDE à Paris.

Participantes  en el taller regional en
Bangkok, Tailandia
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Le Groupe de la Banque mondiale relance la plateforme sur la
finance agricole

AgriFin, la plateforme sur la finance
agricole, qui réunit les membres du
réseau de praticiens de la finance
agricole du Groupe de la Banque
mondiale, a été relancée le vendredi
13 décembre 2019. Depuis sa
création, AgriFin encourage
l’adoption des pratiques de référence
en matière de finance agricole et
donne à ses 7 000 membres la
possibilité de travailler en réseau et
d’enrichir leurs connaissances dans le
cadre de séminaires en ligne, de
voyages d’étude et de stages intensifs
de formation entre pairs. 
 
Dans le cadre de cette nouvelle
phase, la plateforme, qui est dotée de
nouvelles fonctionnalités, reste axée 

sur l’échange de savoirs entre spécialistes de la finance agricole, mais
une place plus large est dévolue à la concertation avec les
responsables de l’élaboration des politiques et à l’organisation de
débats pluridisciplinaires entre experts de la finance agricole,
chercheurs et décideurs. 
 
Hébergée en tant que groupe sur un site web de collaboration sociale
sécurisé dédié aux questions de développement, Collaboration for
Development (C4D - Collaboration pour le développement), la
plateforme de savoirs d’AgriFin propose des rapports, des documents
de politique générale, des vidéos et des diagnostics établis par la
Banque mondiale et d’autres partenaires extérieurs sur un éventail de
sujets intéressant la finance agricole. Un forum de discussion
interactif a également été ajouté à cette plateforme, afin de permettre
aux membres de faire part de leur expérience et d’échanger sur le
thème de l’essor de la finance rurale dans le monde en
développement. 
 
Pour accéder à la nouvelle plateforme AgriFin, cliquer sur ce lien.

Les questions suivantes ont suscité un intérêt considérable dans toutes
les régions: le rôle des financements de nature à permettre à
l’agriculture de se transformer pour favoriser la résilience face aux
changements climatiques, les innovations en matière de financement
des filières, et les modes d’utilisation des nouvelles données et des
nouvelles analyses susceptibles de transformer en profondeur la
conception et la mise en œuvre des financements en faveur de la
transformation de l’agriculture, jusqu’à l’échelon des ménages ruraux
pauvres et des petites unités agricoles.
 
Dans la déclaration de New Dehli qu’ils ont publiée, les organisateurs
affirment leur détermination à favoriser les investissements dans
l’agriculture et les systèmes de production alimentaire durables,
notamment par les moyens suivants: amplifier les volumes de
financement privé des investissements dans des activités à faible
émission de carbone, encourager les partenariats public-privé pour
parvenir à la sécurité alimentaire, favoriser la diversification de
l’économie rurale, exploiter les technologies géospatiales et
numériques et promouvoir le financement des filières, ce qui
constitue également un outil d’inclusion sociale et économique.
 

Nouvelles du réseau 
Sixième congrès mondial de finance agricole et rurale 

Les 12 et 13 novembre 2019, le sixième
congrès mondial de finance agricole et
rurale s’est déroulé à New Dehli sur le
thème: "Finance agricole et rurale:
Apport crucial pour parvenir au
développement durable et inclusif". Ce
congrès est organisé tous les trois ans
par les associations régionales de crédit
agricole – APRACA, AFRACA,
Association latino-américaine
d’institutions pour le financement du
développement, Confédération
Internationale de Crédit Agricole et
Association régionale de crédit agricole
pour le Proche-Orient et l’Afrique du
Nord – afin de réunir les institutions
qui en sont membres et d’autres parties
prenantes pour analyser les questions
d’actualité en rapport avec leur mission. 
 
Cette année, le congrès a rassemblé plus
de 250 délégués venus de 54 pays, qui
ont participé à des discussions animées
portant sur les moyens de rendre le
développement agricole et rural plus
durable et plus inclusif, au service des
populations qui vivent dans la pauvreté.
Les débats d’experts ont permis
d’aborder des sujets comme la gestion
des risques, l’assurance,
l’informatisation et le financement des
filières.

Participants au sixième congrès mondial de finance agricole et rurale 

https://collaboration.worldbank.org/content/sites/collaboration-for-development/en/groups/agrifin.html
https://agra.org/wp-content/uploads/2019/09/AASR2019-The-Hidden-Middleweb.pdf


Depuis 1968, la Fondation Hivos s’emploie à renforcer les moyens de ceux qui agissent pour faire évoluer la
société dans le cadre de programmes de don et d’initiatives dans le domaine de la microfinance. Ces dernières
années, Hivos s’est également engagé dans une nouvelle voie afin de favoriser l’inclusion financière et de
soutenir les petites entreprises qui sont à même d’obtenir un impact social, avec la création de Hivos Impact
Investments. Dans l’entretien qui suit, Martijn Blom retrace l’expérience acquise par la société à ce jour et
explique comment les investisseurs en quête d’impact peuvent jouer un rôle plus important en aidant des PME
agricoles innovantes qui sont en phase de démarrage à devenir plus attirantes pour les investisseurs. 
 
Pourquoi la Fondation Hivos s’est-elle lancée dans les investissements à impact social ou environnemental? 
 
Aux côtés des programmes qu’elle met en place et des dons qu’elle accorde, la Fondation a considéré que les
investissements à impact constituaient un moyen d’atteindre son but et de favoriser l’émergence de sociétés
plus vertes en apportant aux entrepreneurs un appui, sous forme de capitaux et sous d’autres formes, afin qu’ils
soient en mesure de créer plus de valeur. Nous avons constaté que la plupart des investisseurs en quête d’impact
et des autres acteurs de la sphère du financement du développement s’intéressent généralement à des PME qui
ont déjà atteint un stade de développement assez avancé, tandis que les "accélérateurs" et les programmes
d’accompagnement interviennent durant les phases de démarrage. Nous avons décidé de concentrer notre
action sur les entrepreneurs qui se situent quelque part entre ces deux stades et nous nous efforçons de
remédier au manque de financements auquel ils se heurtent. 
 
Qu’est-ce qui différencie l’attitude des organisations non gouvernementales et celle des financeurs
traditionnels à l’égard des investissements à impact? 
 
Certes, les démarches adoptées par les organisations non gouvernementales à l’égard des investissements à
impact peuvent varier, mais la grande différence entre les organisations non gouvernementales et les
institutions financières traditionnelles réside dans le fait que les premières approfondissent généralement
davantage la définition de l’impact qu’elles souhaitent obtenir au moyen des investissements que leur
intervention financière rend possible. Dans notre cas, nous nous intéressons non seulement aux indicateurs
économiques comme la hausse des revenus, mais aussi aux effets souhaités sur les systèmes alimentaires,
comme la prévention de la dégradation des sols et des pertes de denrées alimentaires.
 
En quoi consiste le Food and Lifestyle Fund (Fonds alimentation et mode de vie)? À qui s’adresse-t-il et quels
sont les critères de succès?
 
Le Food and Lifestyle Fund mis en place par Hivos investit dans des sociétés qui en sont aux premiers stades de
développement et qui sont susceptibles de faire diminuer le nombre de "kilomètres-assiette" (c’est-à-dire la
distance qui sépare le producteur du consommateur), de prévenir la dégradation des sols et de produire une
alimentation plus diversifiée et plus saine. Nous avons arrêté des objectifs d’impact très précis et nous avons mis
au point une méthode très détaillée pour en rendre compte, qui s’appuie sur une théorie du changement et 
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Point de vue: "Soutenir l’innovation dans les
PME agricoles suppose d’être disposé à accepter
davantage de risques", Martijn Blom, Hivos
Impact Investments 
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 l’entretien qui suit, Martijn Blom, responsable des
relations avec les investisseurs à Hivos Impact Investments,
retrace l’expérience de la société et décrit le rôle des
investisseurs en quête d’impact dans le soutien à apporter à
la croissance de PME agricoles innovantes qui sont en
phase de démarrage. ©IFAD/Susan Beccio

https://nextbillion.net/data-standards-inclusive-fintech/


Comment envisagez-vous l’avenir de
l’investissement dans les petites et moyennes
entreprises agricoles? À votre avis, quel rôle les
investisseurs en quête d’impact jouent-ils dans
cette évolution? 
 
L’agriculture est particulièrement vulnérable face
aux changements climatiques, et il faudra
beaucoup innover pour que la production
alimentaire suive le rythme actuel de croissance
démographique. La finance traditionnelle est
importante, mais elle ne fournit pas
nécessairement les capitaux nécessaires pour
contribuer à l’éclosion des innovations
indispensables, qui sont souvent jugées trop
risquées ou trop coûteuses. C’est là que les
investisseurs en quête d’impact entrent en jeu:
nous sommes disposés à prendre plus de risques
et nous pouvons aider les PME agricoles à devenir
une force d’innovation afin de relever ces défis. 
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Martijn est un investisseur
chevronné sur le segment des
entreprises en phase de démarrage
(startups), spécialiste des
investissements à impact dans le
contexte du développement
international. Son portefeuille
d’investissements comprend des
sociétés qui opèrent en Afrique
orientale, en Angola et en
Indonésie. Cofondateur du réseau
néerlandais d’investisseurs
providentiels De Investeerdersclub,
il copréside EBAN Impact et il siège
au Comité d’investissement du
fonds d’investissement du Brabant
spécialisé dans les entreprises en
phase de démarrage (Brabant
Startup Fund). 

Martijn Blom,
responsable des
relations avec les

investisseurs à Hivos
Impact Investments

un système de mesure. Nous quantifions tous les trimestres les résultats de chaque société, et notamment les
facteurs d’impact sur le développement économique comme la création d’emplois inclusifs, en particulier pour
les femmes et les petits paysans. Comme nous travaillons avec des sociétés qui en sont à leurs premiers stades de
développement, ces indicateurs ont souvent directement trait à leur impact sur la production et les revenus.

https://nextbillion.net/data-standards-inclusive-fintech/
https://nextbillion.net/data-standards-inclusive-fintech/
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Qu’est-ce qui différencie le mécanisme d’assistance
technique du CASA des autres mécanismes qui
existent dans ce secteur?
 
Trois caractéristiques différencient le mécanisme
d’assistance technique du CASA des autres mécanismes
de ce type. 1) Nous sommes ouverts au partenariat avec
plusieurs investisseurs, et non liés à un seul investisseur
ou fonds. Cela nous permet de trouver des partenaires
d’investissement qui cherchent à renforcer la place des
petits paysans dans les filières d’approvisionnement des
entreprises agricoles qu’ils soutiennent; il peut s’agir
d’institutions de financement du développement, de
gestionnaires de fonds de participation privés ou
d’organismes de prêt à vocation commerciale. Nous
sommes convaincus que l’investisseur idéal est celui qui
peut apporter les capitaux, les compétences et l’élan
nécessaires pour accompagner les entreprises agricoles
afin de développer les activités innovantes et inclusives.
2) Nous privilégions les entreprises agricoles qui
s’approvisionnent auprès des petits paysans. Notre
objectif est de constituer une base de données factuelles
concernant les modes d’approvisionnement rentables
sur le plan commercial, ce qui permettra à terme
d’influer sur les investisseurs afin qu’ils consacrent
davantage de capitaux et de moyens d’assistance
technique aux entreprises agricoles et aux petits
paysans. 3) Nous établissons des plans d’activité inclusifs
rigoureux chaque fois que nous engageons une
collaboration avec un client. Cette analyse, qui quantifie
le potentiel commercial et le potentiel en matière de
développement que recèle un approvisionnement plus
direct, est susceptible de convaincre les sociétés de
s’engager dans une nouvelle voie ou d’expérimenter de
nouvelles manières d’investir dans les petites
exploitations agricoles, qu’ils n’auraient pas envisagées
sans notre intervention.

Pouvez-vous nous parler de TechnoServe et de son
action dans le domaine de la finance agricole et rurale?
 
TechnoServe a pour mission d’aider les entrepreneurs et
les entrepreneuses des régions pauvres du monde en
développement à bâtir des entreprises qui créent des
revenus, ouvrent des perspectives et alimentent la
croissance économique. Il s’agit avant tout d’encourager
le développement d’entreprises agricoles inclusives,
puisque nous mobilisons les forces de l’entreprise privée
pour aider les populations pauvres à s’extraire de la
pauvreté. TechnoServe gère et met en place des
mécanismes d’assistance technique; c’est ainsi qu’il
conçoit et met en œuvre un appui essentiel à vocation
inclusive afin de favoriser la réussite commerciale et
l’impact en matière de développement d’entreprises
implantées en Afrique, en Asie et en Amérique latine.
 
Pouvez-vous nous parler de votre rôle à TechnoServe
et du parcours professionnel qui vous a conduite à ce
poste?
 
J’exerce actuellement les fonctions de cheffe d’équipe du
mécanisme d’assistance technique mis en place au titre
du dispositif CASA (Commercial Agriculture for
Smallholders and Agribusiness – agriculture
commerciale pour les petits exploitants et les entreprises
agricoles), financé par le Ministère du développement
international du Royaume-Uni. Ce mécanisme collabore
avec des investisseurs afin de concevoir et de mettre en
place des projets d’assistance technique à vocation
transformative, au bénéfice de plus d’une trentaine
d’entreprises agricoles et plus de 100 000 petits paysans
vivant en Afrique et en Asie du Sud. J’ai joué le même
rôle pour le mécanisme d’assistance technique du Fonds
pour l’agriculture africaine: je collaborais avec deux
gestionnaires de fonds de participation privés, Phatisa et
Databank, afin de mettre en place des modèles d’activité
inclusifs dans dix des entreprises de leur portefeuille. J’ai
rejoint TechnoServe en 2015, après cinq ans à la
Fondation Gatsby, où j’assurais la gestion de
programmes de développement du secteur agricole en
Afrique orientale. 

Nous sommes convaincus que
l’investisseur idéal est celui qui peut

apporter les capitaux, les compétences et
l’élan nécessaires pour accompagner les
entreprises agricoles afin de développer

les activités innovantes et inclusives.

Zoom sur un partenaire: Abigail Thomson, de
TechnoServe

Pourquoi TechnoServe a-t-il rejoint le réseau SAFIN?
 
Nous avons adhéré au réseau SAFIN afin de tirer parti
des savoirs, des liens de collaboration et de la proximité
avec des théoriciens du développement qui partagent la
même optique et s’inscrivent dans une logique
commerciale. Les résultats constituent pour
TechnoServe une valeur capitale; c’est pourquoi nous
nous attachons sans relâche à trouver des occasions de
tirer les enseignements de l’expérience des autres et à
rechercher des partenariats qui nous aideront à atteindre
les objectifs ambitieux que nous nous sommes fixés en
matière d’impact. 
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Nos lectures du moment
Consultez les dernières publications disponibles dans la bibliothèque de ressources

Pathways to Prosperity:
2019 State of the Sector

Report

ISF Advisors | RAF
Learning Lab

Global Microscope 2019: The
enabling environment for

financial inclusion

The Economist
Intelligence Unit

Promoting SME
competitiveness in

Francophone Africa

International Trade
Centre

Les événements à venir
Participe con nosotros en los próximos eventos para intercambiar conocimientos con

nuestros asociados.

Conférence sur le
financement privé pour le

développement durable

28 au 30 janvier 2020

Paris (France) Dubai (EAU)

Sommet sur l’inclusion
financière en Asie et en

Afrique

15 et 16 avril 2020 20 au 23 avril 2020

Forum du Conseil
économique et social

(ECOSOC) sur le suivi du
financement du
développement

New York (USA)

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
safincoordinationteam@ifad.org
www.safinetwork.org


