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LE RESEAU DE FINANCEMENT ET D'INVESTISSEMENT EN FAVEUR DES PME AGRICOLES 

ET DE L'AGRICULTURE PAYSANNE 
 

AVRIL- JUIN 2019 

Le printemps est synonyme de 

renouveau et de croissance et, 

cette année, la famille SAFIN ne 

fait pas exception à la règle. Ce 

trimestre a été l'occasion de 

procéder à des échanges de 

vue dans des réunions de haut 

niveau et d'élargir l'équipe SAFIN 

du FIDA. Des progrès ont 

également été accomplis dans 

nos axes de collaboration en 

matière de plaidoyer et de 

participation à la concertation 

mondiale, d'apprentissage sur la 

finance mixte et l'agriculture, et 

d'harmonisation des 

investissements nationaux au 

moyen des projets pilotes du 

cadre relatif aux prospectus 

d'investissement du SAFIN mis en 

place dans les pays. Vous 

trouverez ci-après notre résumé 

habituel des principales activités, 

présentées sous chaque 

rubrique, ainsi qu'un aperçu des 

manifestations organisées par 

nos partenaires et un entretien 

Zoom partenaire avec Ayodeji 

Balogun d'AFEX Commodities 

Exchange Ltd.  

 

 

1. Participation à 

l'élaboration des 

politiques à 

l'échelle mondiale 

Chaque année au mois d'avril, la 

communauté internationale se 

réunit à l'occasion du sommet sur 

le financement du 

développement, organisé sous la 

houlette du Conseil économique 

et social des Nations Unies, pour 

examiner les progrès accomplis 

et les difficultés rencontrées dans 

la mise en œuvre des 

engagements souscrits lors des 

conférences internationales des 

Nations Unies sur le financement 

du développement. Depuis deux 

ans, le SAFIN cherche à accroître 

la visibilité du financement en 

faveur des PME agricoles et de 

l'agriculture dans les débats sur le 

financement du développement, 

qui portent souvent sur les 

infrastructures, l'énergie et les 

services sociaux. Cette année, 

nous avons travaillé en 

partenariat avec l'Organisation 

internationale du café (OIC). 

Ensemble, nous avons ciblé aussi 

bien la communauté chargée 

de l'élaboration des politiques 

que la communauté du 

financement du développement 

réunies à l'occasion du sommet, 

que la communauté des 

investisseurs réunis à la Foire des 

investissements des objectifs de 

développement durable des 

Nations Unies. Nous avons attiré 

l'attention sur les défis que pose 

le financement des 

investissements de la filière du 

café, compte tenu de la 

croissance de la consommation 

mondiale alors que les prix à 

l'échelle globale ont chuté au 

cours des deux dernières années. 

Cette baisse des prix touche 

aussi bien les acteurs de la filière 

que les investisseurs. De plus, 

cette situation fait obstacle aux 

flux de financements destinés à 

l'investissement dans la 

transformation des systèmes de 

production destinés à renforcer 

la résistance aux chocs 

environnementaux et aux crises 

climatiques, auxquels beaucoup 

de petits producteurs sont 

particulièrement vulnérables.  

Les séances ont permis de 

recenser les éléments clés de 

solutions efficaces permettant de 

mobiliser des fonds à court et à 

long terme pour la transformation 

de la filière du café. Les 

discussions ont porté sur certaines 

Aperçu des évolutions récentes sur l’ensemble de 

nos axes de travail 



  

 

 

 

expériences nationales 

concernant les politiques 

sectorielles et d'investissements 

publics, ainsi que sur les 

approches de gestion du risque 

d'investissement et, notamment, 

sur les outils financiers novateurs 

tels que l'initiative CACHET 

(Couverture produits agricoles et 

changements climatiques au 

service de la transformation) 

appuyée par le FIDA.  

Inaugurée par José Sette, 

directeur exécutif de l'OIC, notre 

séance à la Foire a été suivie 

d'un débat d'experts présidé par 

Zachary Bleicher, représentant 

du FIDA à New York, avec Bill 

Murray, président et directeur 

général de la National Coffee 

Association des États-Unis; Mary 

Petitt, ambassadrice de la Global 

Coffee Platform en Amérique du 

Nord; Steve Hollingworth, 

président de la Grameen 

Foundation; Hernan Manson, 

membre du comité directeur du 

SAFIN et responsable de 

l'entrepreneuriat agricole inclusif 

au Centre du commerce 

international. José Sette et Mary 

Petitt ont participé à la séance 

du Forum aux côtés de S.E. 

Admasu Nebebebe, Ministre 

éthiopien des finances et de la 

coopération économique, et 

Juan Estebán Orduz, président 

de la Fédération colombienne 

du café. 

Peu après les réunions organisées 

à New York, nous avons souhaité 

examiner plus largement les 

difficultés d'ordre stratégique, 

institutionnel et commerciaux 

posés par les écosystèmes du 

financement agricole dans la 

région Amérique latine et 

Caraïbes (LAC), en tant que co-

organisateurs d'un Forum sur le 

financement et l'inclusion 

financière en faveur du 

développement agricole, rural et 

agroalimentaire dans la région 

LAC, qui s'est tenu les 5 et 6 mai à 

San José, au Costa Rica (voir la 

photo de couverture du bulletin 

ci-dessus).  

L'évènement était codirigé par 

Eugenio Diaz-Bonilla et Valeria 

Piñero, de l'Institut international 

de recherche sur les politiques 

alimentaires (IFPRI), et Joaquin 

Arias, de l'Institut interaméricain 

de coopération pour l'agriculture 

(IICA). L'objectif était de faire le 

point sur les questions clés 

concernant l'évolution actuelle 

des institutions de financement 

agricole dans la région, où les 

études comparatives ont pris du 

retard par rapport aux autres 

régions. Ce forum avait été 

pensé par les co-organisateurs 

pour aider à mettre au point un 

corpus de connaissances et un 

programme d'action afin 

d'encourager cette évolution 

vers la nécessaire transformation 

des systèmes alimentaires dans la 

région. L'accent a été mis, en 

particulier, sur le rôle des 

institutions de premier et second 

rang spécialisées dans la finance 

agricole ou rurale, ainsi que sur 

l'histoire de la technologie 

financière et des filières dans la 

région. Pour le SAFIN, ceci a 

également été l'occasion 

d'évaluer les possibilités d'un 

engagement accru dans la 

région. 

Le forum a attiré un grand 

nombre de représentants et 

d'experts de banques d'État, 

d'institutions financières 

parapubliques, du secteur privé, 

d'organisations paysannes et de 

coopératives de toute la région. 

Outre la coordonnatrice 

principale du SAFIN, Bettina 

Prato, ont participé à 

l'événement des partenaires de 

SAFIN, notamment, Fundación 

Capital, Oiko Credit et le bureau 

américain de l'Alliance 

coopérative internationale. Pour 

contribuer à un dialogue inclusif 

sur les écosystèmes, le SAFIN a 

également parrainé la 

participation de Nancy Montaña 

Molina de FINAGRO (Colombie) 

et de Marvin Perez de 

COINACREDIT, une association 

coopérative du Guatemala. 

Le débat s'est articulé autour 

d'un document élaboré par 

l'IFPRI et l'IICA, qui offre un 

aperçu historique du 

développement des institutions 

de financement agricole dans la 

région, et pose des questions 

essentielles pour la constitution 

d'un corpus de connaissances 

tourné vers l'avenir. Les 

contributions des participants 

sont venues confirmer et enrichir 

ces questions. Ces derniers ont 

également souligné l'importance 

que revêt l'espace de partage 

des connaissances offert par 

l'événement et dont les co-

organisateurs, y compris le SAFIN, 

entendent se servir dans les mois 

à venir.  

Plus tard en mai, la 

coordonnatrice principale du 

SAFIN a été invitée à participer 

au panel Investissement 

d'impact: les enjeux de 

l'innovation sociale hybride, dans 

le cadre du salon EXCO2019 

organisé à Rome. Elle a dit 

combien il était important de 

jeter des ponts entre les différents 

acteurs de l'écosystème dans 

l'espace de financement et 

d'investissement en faveur des 

PME agricoles, comme condition 

préalable pour générer un 

impact durable et à long terme 

dans l'accès au financement, et 

des difficultés rencontrées à cet 

égard 

  

https://www.ifad.org/fr/cachet
https://www.exco2019.com/


  

 

 

 

2. Construire notre base 

de connaissances sur la 

combinaison 

d'instruments  

de financement en 

faveur des PME 

agricoles  
 
Après la publication, en mars 

dernier, du rapport d'ensemble 

sur le financement mixte et 

l'agriculture élaboré par Tanja 

Havemann de Clarmondial pour 

le SAFIN, ce dernier a lancé, de 

concert avec l'Organisation de 

coopération et de 

développement économiques 

(OCDE), un appel à propositions 

visant à obtenir des études de 

cas sur l'utilisation d'instruments et 

de méthodes de financement 

mixte dans le domaine de 

l'agriculture et de la finance 

rurale. Il en a résulté près de 

20 propositions couvrant une 

vaste série de méthodes et 

d'outils traditionnels et novateurs 

permettant de combiner les 

investissements agricoles et/ou 

de servir une clientèle rurale. En 

outre, les propositions 

concernaient de nombreuses 

zones géographiques (Amérique 

latine, Asie et Afrique 

subsaharienne) et acteurs de 

l'écosystème du financement 

agricole. 

 

Entre huit et dix études de cas 

seront approfondies au cours de 

l'été, dans la perspective d'une 

discussion plus détaillées lors de 

deux activités régionales 

d'apprentissage (voir la rubrique 

suivante sur les manifestations à 

venir). Celles-ci sont organisées 

en collaboration avec les 

membres du comité directeur du 

SAFIN et les co-responsables des 

axes de travail: Yuri Soares, de la 

Banque interaméricaine de 

développement, Wiebke Bartz-

Zuccalá et Paul Horrocks, de 

l'OCDE, et les Secrétariats de 

l'Association de crédit agricole et 

rural pour l'Asie et le Pacifique 

(APRACA) et l'Association 

africaine du crédit rural et 

agricole (AFRACA).  

POUR PLUS D’INFORMATIONS 

Prière de contacter 

b.prato@ifad.org  

 

3. Harmonisation des 

investissements au 

moyen des projets 

pilotes du cadre relatif 

aux prospectus 

d'investissement 

Les projets pilotes du cadre relatif 

aux prospectus d'investissement 

ont connu de nouveaux progrès 

dans les quatre pays où ils ont 

été mis en œuvre pour la période 

2018-2019. Les plus grands 

progrès ont été enregistrés en 

République dominicaine et en 

Ouganda, où le stade de 

validation et de diffusion des 

résultats et des propositions 

d'opportunités commerciales se 

déroule désormais à l'échelon du 

pays. D'importants progrès ont 

également été réalisés dans le 

projet pilote mis en œuvre au 

Nigéria et des activités de 

cadrage et de démarrage sont 

en cours en Inde. 

Ouganda: En plus des ateliers de 

validation réunissant les 

principales parties prenantes à 

Kampala, décrits dans notre 

précédent bulletin d'information, 

un projet de prospectus 

d'investissement pour les filières 

du café et des oléagineux a été 

présenté aux partenaires du 

SAFIN à l'occasion d'un séminaire 

sur Internet qui s'est tenu le 11 

avril 2019, sous la conduite de 

Ainina Aidara, spécialiste 

technique du SAFIN, et de David 

Wakyiku, auteur principal du 

prospectus. Les constatations et 

les propositions envisagées ont 

suscité une première réponse 

positive; la Plateforme du Café 

de l'Ouganda, par exemple, a 

fait part de son intérêt à utiliser le 

prospectus sur le café pour 

tracer la nouvelle feuille de route 

de cette filière dans le pays. 

L'Alliance ougandaise pour 

l'entrepreneuriat agricole prévoit 

d'utiliser le cadre relatif aux 

prospectus d'investissement pour 

six autres filières de la production 

animale, et d'en faire la 

promotion dans le milieu 

politique du financement 

agricole en Ouganda.  

République dominicaine:  

Le projet de prospectus 

d'investissement pour les filières 

de la noix de coco et des 

cultures associées en République 

dominicaine a été débattu et 

validé lors d'un atelier national 

tenu le 23 avril 2019 (voir la photo 

ci-dessus), qui a rassemblé des 

représentants des producteurs et 

transformateurs locaux de noix 

de coco, des institutions 

financières, des entités 

gouvernementales et du 

partenaire du SAFIN, la Junta 

Agroempresarial Dominicana 

(JAD), point d'ancrage pilote 

avec le Ministère de l'agriculture 

et de la pêche. Une réunion en 

ligne autour du projet pilote a 

été organisé avec les partenaires 

du SAFIN, le 14 mai 2019. À l'issue 

de la publication du prospectus, 

Banco Leon et FONDAGRO ont 

pris la décision d'octroyer un 

financement pour saisir les 

opportunités d'investissement 

dans le secteur de la noix de 

coco. Les partenaires du SAFIN 

au sein de la Société financière 

internationale (SFI) ont fait savoir 

qu'ils étaient en mesure de 

contribuer à la formulation de 

solutions de financement en 

fonction des conclusions du 

prospectus.  

mailto:b.prato@ifad.org
https://docs.wixstatic.com/ugd/7f0ffd_06d8717c18f745938e3a94fe0fb20dcd.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/7f0ffd_06d8717c18f745938e3a94fe0fb20dcd.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/7f0ffd_460de4daf141419cbe5895f3faae396c.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/7f0ffd_3a72f1bab4164b2898c0c2fcaf05906d.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/7f0ffd_28f90ea7e619424c9cccfe525398b1a0.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/7f0ffd_28f90ea7e619424c9cccfe525398b1a0.pdf


  

 

 

 

 
Les participants à un atelier de validation 

du prospectus d'investissement, San José 

(République dominicaine), le 23 avril. 
 

Nigéria: Les travaux d'analyse 

d'un projet de prospectus 

d'investissement au Nigéria pour 

les filières du manioc, du maïs et 

du soja se sont poursuivis au 

cours du trimestre, et d'autres 

améliorations sont attendues en 

juillet. Les réunions organisées à 

Abuja fin juin par le secrétariat du 

SAFIN, avec AFEX Commodities 

Exchange Ltd., d'autres 

partenaires du SAFIN ainsi que 

certains investisseurs, ont montré 

l'intérêt suscité par la possibilité 

d'en savoir plus sur les 

opportunités d'investissement 

spécifiques, une question 

centrale lorsqu'il s'agira de 

parachever le prospectus en 

juillet.   

 
Kabir Lawal, principal auteur du 

prospectus d'investissement, et Ben 

Odoemena, chargé d'appui au 

programme de pays du FIDA, lors des 

réunions des parties prenantes à Abuja 

(Nigéria), fin juin. 

 

Inde: Les premiers travaux sur le 

prospectus d'investissement sur 

les produits forestiers non ligneux 

dans l'est de l'Inde ont démarré, 

en collaboration avec ACCESS 

Development Services, 

partenaire du SAFIN. 

 

À venir ce 

trimestre: les 

prochaines 

manifestations 

des partenaires 

du SAFIN 

49e assemblée générale 

d'ALIDE  
 

La 49e assemblée générale de 

l'Association latino-américaine 

d'institutions pour le financement 

du développement (ALIDE), qui 

s'est tenue du 20 au 22 mai à 

Madrid (Espagne), a rassemblé de 

hauts responsables de banques de 

développement, de 

gouvernements et d'organisations 

internationales de banques de 

développement européennes, 

latino-américaines et des 

Caraïbes.  

L'assemblée visait notamment à 

consolider la coopération 

financière et technique entre LAC 

et les institutions européennes, 

l'Espagne jouant le rôle de pont 

historique dans de nombreux cas. 

Cette rencontre a comporté des 

réunions sur les risques financiers 

liés aux aléas climatiques, les prêts 

en monnaie locale et les 

obligations "Développement 

durable". Plusieurs intervenants ont 

fait observer que les banques 

nationales de développement 

continuaient de jouer un rôle 

important d'intermédiaires 

financiers et aidaient à canaliser 

l'épargne vers l'investissement.  

Atelier d'experts sur les 

directives relatives au 

microfinancement, au crédit 

et à l'assurance en faveur de 

la pêche artisanale en Asie 

L'APRACA et l'Organisation des 

Nations Unies pour l'alimentation 

et l'agriculture (FAO) ont 

organisé, du 7 au 9 mai 2019 à 

Bangkok (Thaïlande), un atelier 

d'experts pour définir les 

directives relatives à un meilleur 

accès aux services financiers et 

mettre en place un programme 

de renforcement des capacités 

pour les services financiers à 

destination de la pêche 

artisanale. L'atelier, auquel ont 

assisté 32 experts de la finance 

rurale et de la pêche venus de la 

région et d'ailleurs, visait à 

contribuer, entre autres, à la mise 

en œuvre des Directives 

volontaires visant à assurer la 

durabilité de la pêche artisanale. 

Un programme de renforcement 

des capacités en faveur de la 

pêche artisanale dans les 

services du microfinancement, 

du crédit et de l'assurance est en 

cours de finalisation et des 

projets pilotes sont en cours 

d'élaboration aux Philippines et 

en Thaïlande. 

20e assemblée générale 

annuelle de l'AFRACA 

L'assemblée générale annuelle de 

l'AFRACA se réunit régulièrement 

pour élire de nouveaux 

représentants de l'exécutif et faire 

le point sur les principales 

interventions mises en œuvre par 

les membres et partenaires de 

l'AFRACA pour améliorer la 

situation du financement rural et 

agricole sur le continent. Cette 

année, la réunion s'est tenue les 11 

et 12 février, à Lomé (Togo), sur le 

thème: "Points forts et points 

faibles: examen des succès, des 

difficultés et de l'impact des 

interventions rurales et 

POUR PLUS D’INFORMATIONS 

Prière de contacter 

m.vonduring@ifad.org 

mailto:m.vonduring@ifad.org


  

 

 

 

agrofinancières en Afrique".  

Les membres de l'AFRACA ont 

passé en revue les résultats récents 

de l'association, établi les 

prévisions pour les deux 

prochaines années et discuté des 

nouveaux enjeux et des 

orientations stratégiques pour les 

cinq années à venir. Une réunion a 

également eu lieu avec les 

représentants de l'équipe du SAFIN 

et de la FAO pour discuter des 

activités conjointes à mettre en 

place lors des mois à venir. 

Prochaines 

manifestations 

du SAFIN et de 

ses partenaires  

Le Forum pour une révolution 

verte en Afrique (AGRF) sera 

organisé par l'Alliance pour une 

révolution verte en Afrique, du 3 

au 6 septembre, à Accra 

(Ghana), sur le thème 

"Développement numérique: 

comment tirer parti de la 

transformation numérique pour 

créer des systèmes alimentaires 

durables en Afrique". Le 

Secrétariat du SAFIN travaille en 

partenariat avec les 

organisateurs de l'AGRF pour 

mettre en place une salle des 

marchés des investisseurs 

destinée à faciliter des 

rencontres fructueuses entre les 

bailleurs de fonds et les porteurs 

de projets et/ou les entreprises 

de l'agroalimentaire sur le 

continent africain. 

Du 14 au 18 octobre 2019, le 

Comité de la sécurité alimentaire 

mondiale (CSA) se réunira à 

Rome, à l'occasion de sa 46e 

session plénière, qui sera placée 

sous le thème "Sécurité 

alimentaire et nutrition – faire la 

différence". L'ordre du jour 

comprendra un débat très 

important pour le SAFIN 

concernant l'expérience des 

membres du CSA en matière de 

partenariats multipartites pour 

financer et améliorer la sécurité 

alimentaire et la nutrition, ainsi 

que le rapport 2018 du Groupe 

d'experts de haut niveau du CSA 

sur ce thème. 

Deux activités régionales 

d'apprentissage sur le 

financement mixte seront 

organisées dans le cadre des 

séances d'approfondissement 

conjointes mises en place par le 

SAFIN et l'OCDE sur la finance 

mixte et l'agriculture. Elles auront 

lieu le 1er octobre à Nairobi 

(Kenya) et les 14 et 15 octobre à 

Bangkok (Thaïlande), en étroite 

collaboration avec les 

secrétariats de l'APRACA et de 

l'AFRACA. Le programme de ces 

activités inclura une introduction 

générale sur le financement 

mixte et sur son application dans 

le secteur, ainsi qu'un examen 

approfondi des études de cas en 

cours de préparation.  

Comme annoncé 

précédemment, la réunion 

plénière 2019 des partenaires du 

SAFIN se tiendra les 10 et 11 

novembre à New Delhi (Inde), 

quelques jours à peine avant le 

6e Congrès mondial sur la 

finance agricole et rurale. 

POUR PLUS D’INFORMATIONS 

Prière de contacter 

e.kitongo@ifad.org 

 

Zoom partenaire: 

Ayodeji Balogun 

et AFEX 
Ayodeji Balogun, directeur 

national pour le Nigeria chez AFEX 

Commodities Exchange Limited 

(ci-après AFEX) est le partenaire 

vedette de ce nouveau numéro 

de notre bulletin. 

 
Ayodeji Balogun, directeur national pour le 

Nigeria chez AFEX Commodities Exchange 

Limited 

Pouvez-vous nous dire quelques 

mots sur AFEX et son histoire? 

Au milieu de l'année 2012, 

African Exchange Holdings 

Limited a passé un accord avec 

le Gouvernement rwandais afin 

de mettre en place la première 

Bourse d'Afrique de l'Est, East 

Africa Exchange Limited (EAX), 

qui a ouvert ses portes début 

2013, tandis que la première  

Bourse d'Afrique de l'Ouest, AFEX 

Commodities Exchange Limited 

(AFEX Nigeria), a été créée en 

2014. 

AFEX Nigeria est une bourse de 

produits agricoles et financiers, 

fondée sur la technologique, qui 

offre des réponses aux problèmes 

que rencontrent les petits 

agriculteurs du Nigéria en ce qui 

concerne le regroupement, le 

stockage et l'inclusion financière. 

C'est aussi un marché sur lequel 

les agriculteurs et les acheteurs 

peuvent participer de manière 

transparente et en toute 

confiance. Depuis sa création, 

AFEX Nigéria a ciblé et amélioré 

les moyens d'existence de plus 

de 100 000 petits agriculteurs et a 

accumulé plus de 120 000 tonnes 

de céréales. Notre approche 

inclusive soutient l'infrastructure 

auxiliaire, élément essentiel au 

développement de l'agriculture 

en général, et nous revendiquons 

la valeur de capital des 

marchandises produites grâce à 

des récépissés d'entrepôt 

électroniques et échangeables, 

en augmentant le pouvoir de 

négociation des agriculteurs et 

https://agrf.org/
https://agrf.org/
http://www.fao.org/cfs/cfs-home/fr/
http://www.fao.org/cfs/cfs-home/fr/
mailto:e.kitongo@ifad.org


  

 

 

 

en permettant à ces 

communautés d'accéder à 

l'enseignement agronomique, 

aux intrants et au crédit. 

Il ne fait aucun doute qu'AFEX 

Nigéria a connu jusqu'ici 

d'importantes améliorations au fil 

des ans: un système 

d'exploitation mieux structuré et 

l'élaboration et l'introduction des 

plateformes WorkBench et 

ComX, qui permettent aux gens 

de négocier en ligne sans se 

soucier de l'endroit où ils se 

trouvent. AFEX dispose désormais 

d'une base d'agriculteurs plus 

solide.  

Pourriez-vous nous en dire un peu 

plus sur vous et votre rôle au sein 

de AFEX? 

Je m'appelle Ayodeji Balogun. Je 

suis actuellement directeur 

national d'AFEX Nigéria et 

responsable commercial d'Africa 

Exchange Holdings Limited pour 

l'Afrique de l'Ouest, où je travaille 

au développement d'un système 

pionnier de bourse de 

marchandises et de récépissés 

d'entrepôt pour le secteur privé. 

Mon apprentissage du 

commerce et des opérations 

commerciales s'est fait dès 

l'adolescence, dans l'entreprise 

familiale. J'étais destiné à gérer 

l'activité de négoce de matières 

premières de ma famille et, en 

grandissant, j'ai également fondé 

une entreprise de transport, fait 

partie d'une jeune entreprise de 

services mobiles et d'une société 

agroalimentaire. Toutes ces 

expériences m'ont très tôt permis 

d'apprécier le potentiel que 

recèlent l'entrepreneuriat 

agricole et l'investissement dans 

les matières premières. 

Ma principale fonction au sein 

d'AFEX consiste à développer 

l'activité dans toute l'Afrique de 

l'Ouest, dans les pays qui nous 

intéressent particulièrement, 

autrement dit, de créer des 

entreprises permettant de lever 

les obstacles liés à la 

compétitivité et à l'accès au 

financement pour les petits 

exploitants agricoles africains. 

Nous apportons des solutions 

pour surmonter ces obstacles qui 

font que le financement de 

l'agriculture arrive souvent loin 

derrière dans la liste des secteurs 

ciblés par le marché monétaire 

et des capitaux. 

Dans le cadre de mon travail, je 

rassemble des capitaux à cette 

fin, en collaboration avec ma 

direction et mon équipe de 

gestion. Mon objectif est de bâtir 

une entreprise que les gens 

aiment fréquenter tous les jours, 

tout en veillant à ce qu'elle crée 

de la valeur et une prospérité qui 

puisse profiter à toutes les parties 

prenantes, et qu'elle continue 

d'exister bien longtemps après 

nous. 

Quels sont les évolutions récentes 

les plus importantes dans le 

domaine de la finance rurale au 

Nigéria?                            

Concernant l'accessibilité du 

financement, on s'est beaucoup 

intéressé à l'inclusion financière 

et à la manière de diversifier les 

acteurs concernés afin d'inclure 

les personnes vivant dans les 

communautés agricoles rurales. 

Le Gouvernement a également 

accordé une grande attention à 

la manière de financer la 

compréhension de la production 

primaire: apprendre à 

l'agriculteur comment cultiver ses 

terres n'est pas une solution en soi 

si celui-ci n'a pas la possibilité 

d'acheter ce dont il a besoin 

pour améliorer ses activités de 

production. En outre, le 

financement du développement 

a évolué; en effet, l'approche de 

renforcement des capacités 

axée sur les donateurs et les dons 

a évolué vers un système de 

soutien davantage axé sur le 

marché. L'important aujourd'hui 

est de permettre aux agriculteurs 

de devenir des acteurs 

économiques et des 

protagonistes du système du 

marché, pour parvenir à un 

mécanisme plus solide pour 

l'octroi d'aides et de subventions.  

Pourquoi AFEX a-t-elle fait le 

choix de rejoindre le SAFIN? 

Nous avons rejoint le SAFIN dans 

l'idée d'intégrer un réseau au sein 

duquel partager notre 

expérience concernant 

l'utilisation de nos méthodes afin 

d'agir sur les systèmes actuels au 

Nigéria, mais également pour 

collaborer avec d'autres 

partenaires en vue d'atteindre 

nos objectifs à court et à long 

terme, en profitant de l'effet 

réseau du travail d'équipe, dans 

le but d'assurer un financement 

aux petits exploitants agricoles. 

En quoi AFEX contribue-t-elle à 

l'action du réseau? 

Je préside le comité directeur du 

SAFIN. Nous travaillons avec 

d'autres acteurs de l'espace à 

l'élaboration d'un prospectus 

d'investissement pour trois filières 

agricoles au Nigéria – le maïs, le 

soja et le manioc – et nous 

aurons besoin de l'action et du 

soutien du secrétariat. AFEX a 

également co-organisé un 

certain nombre de réunions des 

membres du SAFIN au Nigéria et 

elle participe à l'élaboration du 

contenu général. L'objectif est 

d'enrichir le corpus de 

connaissances sur la manière de 

financer les petits exploitants 

agricoles à l'aide d'outils tels que 

le financement mixte et les 

structures des marchés financiers, 

mais aussi de placer ces 

questions au cœur des débats 

des principaux forums sur le 

financement agricole.  
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