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Au moment de la mise sous presse de ce bulletin du SAFIN, nous préparons activement les grandes manifestations
et les activités majeures de cet automne. Parmi celles-ci figurent la troisième réunion plénière des partenaires du
Réseau de financement et d'investissement en faveur des PME agricoles et de l'agriculture paysanne (SAFIN), deux
activités régionales de formation sur le financement mixte et l'agriculture, l'élaboration de plans d'action relatifs
aux prospectus d'investissement du SAFIN au Nigéria et en Ouganda et le lancement de deux nouveaux projets
pilotes nationaux. Les tâches sont si grandes qu'il devient difficile de prendre le temps de faire le point sur les
mois passés. Je m'en réjouis toutefois particulièrement en ce moment, puisque cet été s’est révélé très prometteur
pour le SAFIN. La nouvelle équipe en place depuis la fin juin a donné un nouvel élan et une nouvelle orientation à
nos efforts de communication et de gestion des savoirs – y compris une refonte du site web du SAFIN at
www.safinetwork.org – et a redessiné notre bulletin trimestriel. Le processus concernant les projets pilotes
nationaux du cadre relatif aux prospectus d'investissement du SAFIN a été redynamisé: de nombreuses questions
essentielles ont été soulevées et les participants ont confirmé leur vif intérêt. Tout cela présage un automne
productif et un avenir qui le sera encore plus. Bonne lecture!

Bulletin du
SAFIN  

Bettina Prato, Coordonnatrice Principale, SAFIN

 "séances d'approfondissement". Plus d'une douzaine d'études de cas en
Afrique, en Asie et en Amérique latine sont actuellement analysées en vue de
leur publication éventuelle dans un rapport qui paraîtra au moment de la
Semaine du financement privé du développement durable, que l'OCDE
tiendra à Paris en janvier prochain.
 
Les études de cas que nous avons recueillies couvrent différents aspects de
l'utilisation d'instruments et d'approches de financement mixtes dans le
secteur, avec une prédominance de l'utilisation des combinaisons pour faire
face aux risques qui pèsent sur les modèles économiques des institutions
financières formelles ou informelles intervenant en faveur des petits
exploitants et des petites et moyennes entreprises (PME) agricoles. La
plupart des études de cas proviennent des partenaires du SAFIN, ce qui
montre que le financement mixte est déjà bien ancré dans grand nombre
des institutions partenaires du réseau, que ce soit les promoteurs, les
bailleurs, les prestataires de services techniques ou les agents d'exécution.

Développement de la base de connaissances sur la finance mixte et
l'agriculture – Aperçu des séances d'approfondissement conjointes
mises en place par le SAFIN et l'OCDE

Les moment clés de nos axes de travail

Après la publication, au printemps
dernier, du rapport d'ensemble
sur le financement mixte et
l'agriculture élaboré par Tanja
Havemann de Clarmondial, le
secrétariat du SAFIN, en
collaboration avec Yuri Soares
Dillon de la Banque
interaméricaine de
développement et l'équipe du
financement mixte de la Direction
de la coopération pour le
développement de l'OCDE a
entrepris cet été de recueillir des
études de cas sur ces thèmes, pour
l’élaboration de nos 
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Harmonisation des plans des partenaires en vue d'exploiter les
opportunités stratégiques et de combler les déficits de financement
au niveau des pays – progrès récents dans les projets pilotes
nationaux du SAFIN 
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Le troisième trimestre de l'année,
durant lequel une nouvelle équipe a
été créée au sein du secrétariat du
SAFIN, a été une période de bilan et
d'accélération des progrès dans les
projets pilotes les projets pilotes en
cours relatifs au cadre du prospectus
d'investissement du SAFIN– qui vise
à axer les principales activités
prévues des partenaires du réseau
sur l’exploitation des opportunités
d'investissement non exploitées
dans les chaînes de valeur denses en
PME agricoles et des solutions
financières en la matière.  
 
En République dominicaine, un
prospectus d'investissement pour les
chaînes de valeur de la noix de coco
a été élaboré par Fundación Capital,
partenaire du SAFIN, et a servi de
base à un projet de developpement
de nouveaux instruments de credit
ou d'investissement

Les études de cas et le rapport
d'ensemble ont servi à la mise au
point de deux activités régionales
d'apprentissage à l'intention des
institutions financières nationales
membres des associations africaines
et asiatiques de crédit rural et
agricole (AFRACA et APRACA,
respectivement).
 
La décision de mener les discussions
au niveau régional tient au rôle
majeur que les institutions en
question jouent dans les
écosystèmes financiers nationaux
pour le financement agricole, et à
l'importance croissante que revêt
pour ces institutions la mobilisation
de fonds privés ou le renforcement
des financements privés existants.
 
Ainsi, ces institutions devraient être
les principaux interlocuteurs des
institutions financières
internationales et des partenaires de 

développement concernés par le financement mixte dans ce secteur.
Cependant, on attend encore des institutions financières internationales et
nationales (rurales et agricoles) qu’elles établissent un dialogue structuré sur
les possibilités et limites du financement mixte.
 
Pour le SAFIN, faciliter directement un tel dialogue représente une occasion
précieuse de faire avancer les choses sur le terrain et de promouvoir la
formation ainsi que la diffusion des meilleures pratiques dans les différentes
sphères de l'écosystème financier mondial de l'agriculture. Les deux
manifestations régionales ont eu lieu à Nairobi (1-2 octobre) et à Bangkok
(14-15 octobre). 
 
Leurs résultats devraient nourrir une réflexion sur les actions concrètes que
le réseau peut encourager ou entreprendre conjointement en vue de
renforcer la capacité des institutions financières nationales et internationales
d'utiliser au mieux le financement mixte pour mieux gérer les risques liés au
déploiement du financement en faveur des PME agricoles. 

producteurs de noix de coco faisant
face à des déficits de récolte. Un
projet pilote est en cours pour
mettre en relation un groupe de
producteurs avec les transformateurs
dans le cadre de contrats d'achat,
ainsi qu’avec les institutions
financières locales et les investisseurs
capables de concevoir et de financer
ces nouveaux produits de credit ou
d'investissement
 
En Ouganda, depuis que les
prospectus d'investissement pour les
chaînes de valeur du café et des
graines oléagineuses ont été
acceptés, des travaux sont en cours
pour y associer plus étroitement
différentes parties du secteur privé
local et pour en faire mieux
comprendre les conclusions et
propositions aux sociétés privées et
aux financeurs, en vue de finaliser à
l'automne un plan d'action pour 

le secteur. Parallèlement, les
informations contenues dans le
prospectus d'investissement pour
les chaînes de valeur des graines
oléagineuses ont servi de base à
l'élaboration du nouveau Projet
national relatif aux graines
oléagineuses, qui bénéficie de
l'appui du FIDA.
 
Depuis la mi-septembre, les
prospectus d'investissement pour
les chaînes de valeur du maïs, du
soja et du manioc au Nigéria sont
examinés par les partenaires locaux
et un atelier de validation est prévu,
lequel sera suivi par l’élaboration
des interventions (éventuellement
sous forme d'un nouveau projet
appuyé par plusieurs partenaires du
SAFIN présents dans le pays) qui
viseront à exploiter les possibilités
d'investissements recensées. 

Présentation de la séance d'approfondissement SAFIN-OCDE sur la
finance mixte et l'agriculture à Paris en juillet 2019.

https://docs.wixstatic.com/ugd/7f0ffd_a0d3559cd08c4f568c76c72cdd156567.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/7f0ffd_a0d3559cd08c4f568c76c72cdd156567.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/7f0ffd_a0d3559cd08c4f568c76c72cdd156567.pdf


Les institutions intermédiaires qui
fournissent un ensemble de
services de relation commerciale,
de conseils techniques et de
soutien financier aux petits
exploitants agricoles seront
probablement les principales
cibles du projet.
 
Enfin, le projet pilote en Inde est
au stade du ciblage des chaînes de
valeur et des zones géographiques,
sous la direction de l'organisme
ACCESS Development Services et
du comité directeur local. Les
chaînes de valeur étudiées sont
notamment celles des épices ou du
millet ainsi que des produits
forestiers non ligneux.
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AFEX lance une plateforme d'apprentissage concernant le marché
des matières premières agricoles au Nigeria
En juillet 2019, AFEX Commodities
Exchange Limited a lancé EdEx –
une plateforme de formation qui
vise à informer le public des
investissements dans les produits
agricoles au Nigéria, en vue de
mobiliser, tant auprès des
institutions que des commerçants,
les capitaux supplémentaires devant
servir à promouvoir ce secteur
stratégique pour le pays.

EdEX, qui inclut une formation en ligne et présentiel, vise à sensibiliser
divers publics dont les objectifs d'apprentissage diffèrent. Les principaux
groupes cibles comprennent les investisseurs institutionnels et
commerciaux, les courtiers et les petits exploitants agricoles. La plateforme
fournit aux investisseurs et aux courtiers des informations sur les
procédures d'adhésion, l'accès au marché, les stratégies commerciales et la
participation des collectivités. 
 
Pour les petits exploitants agricoles, un programme de formation des
formateurs a été élaboré sur la base des bonnes pratiques agricoles. Un
atelier a été organisé et un autre est prévu avant la fin de l'année, et une
vidéothèque d'apprentissage en ligne, développée par des experts en
interne et par des partenaires de différents pays, est en cours de lancement.
 
EdEX vise à faciliter le financement des petits exploitants agricoles et
d'autres acteurs de la chaîne de valeur au Nigéria en améliorant la
compréhension du marché des produits agricoles qu’ont les gestionnaires
de portefeuille, gestionnaires de fonds, analystes, négociants, courtiers et
gestionnaires de risques et en encourageant le développement de
structures financières novatrices en faveur du secteur agricole nigérien.
Dans le même temps, le matériel destiné aux petits exploitants agricoles
devrait contribuer à améliorer leur productivité et leur efficacité et ainsi
accroître leur attrait pour les investisseurs financiers.

Des participants au premier atelier EdEX

investisseurs financiers, 17 banques africaines et trois institutions de
financement du développement. Cet espace de rencontre, auquel
l'Alliance pour une révolution verte en Afrique et ses partenaires
accordent une grande importance, vise à favoriser la création de
partenariats commerciaux et d'investissement productifs et idéalement à
long terme en faveur de l'entrepreneuriat agricole en Afrique, pour
remédier au grand décalage existant entre le capital disponible et les
projets, qui freine encore les progrès dans ce secteur.
 
Plus de 117 PME africaines ont noué des liens fructueux avec des
investisseurs de premier plan grâce aux 350 réunions organisées dans la
salle des marchés, que le SAFIN a contribué à concevoir et à remplir. Les
sommes mobilisées grâce à cette manifestation se sont élevées à environ
200 millions de dollars en nouveaux investissements, en plus d'un
engagement à soutenir l'infrastructure numérique nécessaire pour
fournir des services novateurs axés sur les agriculteurs, l'adaptation aux
changements climatiques et la formation d'une grande coalition du
commerce des produits alimentaires.

Nouvelles de tout le réseau
La salle des marchés des investisseurs du AGRF  2019 a permis de
lever plus de 200 millions de dollars d'investissements en capital-
risque dans l'entrepreneuriat agricole
Dans le cadre du Forum sur la
révolution verte en Afrique qui s'est
tenu à Accra en 2019, des chefs d'État
et de gouvernement, des ministres,
ainsi que des représentants de la
société civile et des chefs
d'entreprises ont étudié les moyens
de tirer parti de la transition
numérique pour accélérer la
transformation agricole de l'Afrique.
Comme lors des éditions
précédentes, la manifestation a attiré
une foule nombreuse et hétérogène
composée d'environ 2 800 délégués
du monde entier, attirés par un riche
programme composé de réunions de
haut niveau, de réunions
informelles, de dialogues entre
entreprises, et bien plus. 
 
Sur la base du projet pilote de 2018,
les partenaires organisateurs d'AGRA
et du Forum ont organisé cette
année une "salle des marchés des
investisseurs de l'entrepreneuriat
agricole" améliorée et agrandie, qui a
attiré environ 580 entreprises, 37

Le vice-président chargé de l'appui aux pays, de la mise en œuvre et des partenariats d’AGRA
et des partenaires inaugurent la salle des marchés lors du AGRF 2019.

https://agra.org/wp-content/uploads/2019/09/AASR2019-The-Hidden-Middleweb.pdf
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Que fait le MIX pour surmonter ces difficultés? 
 
Nous avons constaté que l'hétérogénéité des
entreprises de technologie financière soulevait des
difficultés; nous sommes donc en train d'élaborer un
langage commun pour évaluer ces entreprises, y
compris un cadre qui nous aidera à comprendre
comment les stratégies commerciales tiennent compte
des questions d'inclusion et dans quelle mesure, à
l’aide de critères. 
 

Point de vue: " La technologie financière
inclusive peut avoir une réelle incidence sur les
petits agriculteurs et les PME agricoles ," Blaine
Stephens, MIX
"Point de vue" est une nouvelle rubrique consacrée
aux questions émergentes dans le domaine du
financement des PME agricoles et des petits
exploitants, qui sont abordées par des praticiens du
secteur et des experts du réseau SAFIN et d'ailleurs.
Dans ce premier entretien, Blaine Stephens,
responsable des opérations au Microfinance
Information eXchange (MIX), décrit comment
l'harmonisation des normes relatives aux données
et la diffusion d'informations sur la technologie
financière en faveur de l'inclusion peuvent avoir
des effets concrets sur les petits agriculteurs et les
PME agricoles.

Pourquoi le MIX se concentre-t-il davantage sur les nouveaux domaines de la finance inclusive comme la
technologie financière?
 
La technologie financière est un domaine émergent très prometteur. Plus de 100 milliards d'USD ont été investis
dans le domaine en 2018, mais les investisseurs soucieux de promouvoir l'inclusion financière et la santé
financière des segments mal desservis, y compris les petits agriculteurs, disent ne pas avoir les moyens d'étudier
la mesure dans laquelle la technologie financière favorise l'inclusion. Ces investisseurs constituent en outre leur
portefeuille commercial à partir de réseaux existants, faute d'avoir une vue d'ensemble de la situation et des
méthodes permettant d'identifier les nouvelles technologies financières prometteuses.  
 
Le MIX a récemment mis en œuvre l'initiative "Inclusive Fintech 50". Qu'avez-vous appris de cette
expérience et quelle est son importance?
 
L'initiative – financée par la Fondation MetLife et Visa avec le soutien d'Accion et de l'IFC – a montré qu'un
grand nombre d’entreprises de technologie financière souhaitent faire connaître leur contribution à l'inclusion
financière (nous avons reçu des réponses de plus de 1 000 entreprises et presque 600 formulaires remplis). 
 
Les données recueillies auprès des entreprises candidates nous en disent encore plus. Par exemple, les
entreprises dont le siège social se trouve en Afrique subsaharienne ont levé en moyenne 260 000 USD par an,
contre 626 000 USD en Asie orientale et du Sud-est. Pourtant, les entreprises de technologie financière
africaines ont touché autant de clients que celles d'autres régions. Imaginez ce que nous pourrions faire en
termes de rayonnement avec juste un peu plus de capital d'investissement!
 
De plus, les capitaux sont concentrés dans les régions. En Afrique, la majeure partie du financement s’est
concentrée dans quelques pays seulement. En outre, sur 110 entreprises candidates basés en Afrique, 7 ont
obtenu 70% du financement total.

Blaine dirige les opérations et les produits
au MIX, une organisation mondiale
spécialisée dans la finance inclusive.
Depuis le lancement de la première
plateforme en ligne du MIX, MIX Market,
en financière en élaborant des normes de
présentation de rapports, des critères, des
classements et bien plus. Il a récemment
travaillé dans le domaine du financement
international en faveur de l'inclusion
financière, des PME agricoles et des petits
exploitants agricoles, ainsi qu'à
l'élaboration d'un cadre d'analyse des
technologies financières inclusives.

©IFAD/Simona Siad

Blaine Stephens,
Responsable des
Opérations, MIX

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


6   Bulletin du SAFIN 7 | septembre 2019

Pouvez-vous nous présenter l'AFD et ses activités dans
le domaine de la finance agricole et rurale?
 
Le groupe AFD (Agence française de développement,
PROPARCO et Expertise France) est la plateforme
bilatérale de la politique de développement de la France.
En 2018, son engagement financier s'est élevé à 11,4
milliards d'euros en prêts, subventions, garanties et
fonds propres. La lutte contre les changements
climatiques est l'un des principaux moteurs de notre
action et tous les projets financés doivent être conformes
à l'accord de Paris. Le groupe est un acteur reconnu de la
finance agricole et rurale, en particulier dans le secteur
des petits exploitants et des PME rurales. Il est l'un des
rares bailleurs de fonds à soutenir, avec les politiques
publiques des États, les institutions financières en faveur
du développement rural. Au cours des dix dernières
années, l'AFD a financé 52 programmes menés par une
cinquantaine d'institutions financières dans plus de 20
pays grâce à des lignes de crédit agricole et rurale et à
des dons d'assistance technique.
 
Fort de cette expertise, le groupe AFD a développé une
approche de financement durable des exploitations
familiales, des organisations de producteurs, des
coopératives et même des PME rurales, appelée
Agreenfi. Agreenfi vise à encourager les institutions
financières locales (banques publiques et privées,
institutions financières non bancaires, institutions de
microfinance, institutions de crédit-bail et autres) à
contribuer au développement d'une agriculture
productive et durable, à la réduction des inégalités
territoriales et à une croissance partagée et durable, ainsi
qu'à transformer leurs pratiques pour promouvoir un
modèle plus viable de développement.
 
L'approche consiste à fournir un soutien adapté aux
contextes de chaque pays et partenaire, et a 4
composantes possibles: i) le financement de lignes de
crédit, généralement à des conditions souples; ii) le
renforcement des capacités des institutions financières
partenaires, mais aussi, le cas échéant, des bénéficiaires
finaux (agriculteurs et PME rurales) pour faire en sorte
de satisfaire la demande de financement agricole et
rural; iii) le partage du risque si nécessaire; iv) les
éventuelles aides à l'investissement pour encourager des
projets innovants.

Nous estimons que le SAFIN peut aider
ses partenaires à s'améliorer et faire

plus encore

Les agences de développement et les institutions de
financement du développement changent-elles leurs
méthodes de travail dans le domaine de la finance
agricole et rurale? Si oui, quels sont les principales
nouveautés et difficultés constatées?
 
Hélas, je ne connais pas toutes les pratiques des agences
et institutions de financement du développement. Ce
que je constate avec satisfaction, c'est qu'on essaie
aujourd'hui d'adapter les projets au contexte de chaque
pays et partenaire. La mise en œuvre des lignes de
crédit rural et agricole s'accompagne d'une assistance
technique portant sur le renforcement des
compétences du personnel, l'optimisation et
l'organisation des systèmes d'information, l'adaptation
des procédures et le déploiement des institutions
financières bénéficiaires. L'objectif est d'accompagner
les institutions financières partenaires dans leur
transformation.
 
Les efforts doivent maintenant se concentrer sur les
dimensions environnementale et climatique (soit
l’adaptation des pratiques agricoles) des projets
financés, ce qui en accentue la complexité. Dans tous
les cas, il faut rester modeste dans la mise en œuvre
d'un projet de financement rural et agricole, dans la
mesure où le financement n'est qu'un élément
(quoique clé) de l'écosystème global du développement
rural.

Pourquoi l'AFD a-t-elle rejoint le SAFIN?
 
Nous valorisons la communication des expériences et
des bonnes pratiques ainsi que la coordination des
activités d’acquisition de connaissances, notamment en
matière d'innovation (comme la finance mixte), que
permet un tel réseau. En bref, nous voulons collaborer
pour accroître notre impact. Quand Bettina est venue à
Paris nous présenter le SAFIN, de manière très
convaincante, nous avions déjà pressenti la nécessité
d'agir dans le domaine du financement du
développement rural, dans le cadre plus large des
objectifs de développement durable. Nous estimons que
le SAFIN peut aider ses partenaires à s'améliorer et faire
plus encore.
 
Quelle est la contribution de l'AFD au SAFIN?
 
Je reconnais qu'en ce moment nous pourrions
contribuer davantage aux échanges d'idées et
d'expériences. Notre participation à la réunion plénière
du SAFIN en 2018 a été une étape importante pour
nous. Nous nous préparons à contribuer financièrement
au budget du SAFIN, grâce à un don de trois ans qui est
actuellement examiné pour approbation.

Zoom partenaire: Bruno Vindel et l'AFD

Bruno Vindel, Chef de projets, Division Systèmes
Financiers, Agence Française de Développement
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Nos lectures du moment
Consultez les dernières publications de notre bibliothèque de ressources

Fintechs and Financial
Inclusion

CGAP

Africa Agriculture 
Status Report 2019

 AGRA

The State of Blended 
Finance 2019

Convergence

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

avec nos partenaires.

Finance mixte et
agriculture: Expériences

des pays africains

1-2 octobre 2019

Nairobi, Kenya Bangkok, Thailand 

Finance mixte et
agriculture: Expériences

des pays d’Asie

14-15 octobre 2019 10-11 novembre 2019

Réunion plénière
annuelle du SAFIN

New Delhi, India

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. 

c/o IFAD
Via Paolo di Dono, 44 
00142 Rome, Italy
safincoordinationteam@ifad.org
www.safinetwork.org


