
Au moment où j’écris ces lignes, l’été qui s’annonce est différent de celui que nous avons connu il y a un an. En effet, la
vaccination est désormais ouverte et poursuit son cours, et les économies redémarrent progressivement dans de nombreux
pays, même si certaines demeurent fortement touchées par la pandémie. Après la publication de notre Rapport annuel 2020
en avril, nous avons réfléchi à tout ce que nous ignorons encore concernant l’impact de la pandémie de COVID-19 sur les
PME agricoles, les institutions financières et les investisseurs à travers le monde. Cette réflexion demeurera à l’ordre du jour
de notre programme d’apprentissage jusqu’à la fin de l’année, en complément de nos autres thèmes d’apprentissage
prioritaires, notamment le financement vert, domaine dans lequel nous avons encore progressé au cours du trimestre écoulé.
La question du financement en faveur des PME agricoles dans le contexte de la pandémie a également été abordée dans
diverses instances internationales auxquelles ont activement pris part les partenaires du Réseau de financement et
d’investissement en faveur des PME agricoles et de l’agriculture paysanne (SAFIN) au cours de ce trimestre: le processus du
Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires et les initiatives connexes relatives au « financement des systèmes
alimentaires », le groupe stratégique de la Fondation Europe-Afrique sur le financement de l’entrepreneuriat agricole et des
PME agricoles, ou encore la Good Food Finance Initiative. Comme à l’accoutumée, ce bulletin présente une vue d’ensemble
des différentes activités menées par le Réseau.

Ces trois derniers mois, le Réseau a prévu des activités autour des trois
thèmes du programme d’apprentissage du SAFIN qui ont été jugés
prioritaires par les partenaires au cours du premier trimestre, à savoir le
financement vert de l’agriculture, les innovations numériques en faveur
du financement des PME agricoles, et le financement des coopératives
agricoles. Nous avons également entrepris des activités en lien avec le
premier thème en dressant un inventaire des sources de savoir existantes
concernant le financement vert dans l’agriculture et les investissements
dans les PME agricoles, et en organisant un atelier de deux jours en
collaboration avec le projet « Exploitation des savoirs et des réseaux en
vue de renforcer les capacités en finance rurale inclusive » (CABFIN).

Bettina Prato, coordonnatrice principale du SAFIN

J u i n  2 0 2 1

Soutenir l’apprentissage et le partage des savoirs sur les
produits de financement mixte et d’investissement durable

Axes de travail: éléments essentiels à
retenir
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L’atelier s’est déroulé les 26 et 27 mai, avec la
participation de plus de 120 personnes,
notamment des experts et des praticiens du
financement vert et agricole et plusieurs
investisseurs privés. L’atelier a débuté avec la
présentation d’un nouvel état des lieux sur le
financement vert en faveur de l’alimentation
et de l’agriculture, commandée par le projet
CABFIN et réalisée par l’Association de crédit
agricole et rural pour l’Asie et le Pacifique.
L’étude met en évidence les lacunes et les 
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difficultés à surmonter en vue d’accroître l’utilisation du financement vert
dans le secteur et de le relier au programme de promotion de la finance
inclusive. Les participants ont également discuté d’approches et de
solutions novatrices concernant la conception de produits financiers verts
dans le secteur, l’élaboration de projets et le développement de la réserve
de projets, ainsi que les éléments propices à un environnement favorable,
notamment les politiques, la réglementation et le financement de
l’innovation. Parmi les principaux enseignements, on peut citer
l’importance de diffuser le plus largement possible les taxonomies, le rôle
essentiel joué par les cadres stratégiques et réglementaires dans le
développement du financement vert, ainsi que la nécessité d’accélérer les
réformes institutionnelles et l’innovation au niveau des produits afin de
relier les marchés de capitaux aux intermédiaires et aux investisseurs dans
la sphère de la finance inclusive. À l’issue de l’atelier, les partenaires du
SAFIN se sont réunis à huis clos pour réfléchir à un projet d’état des lieux
sur les savoirs relatifs au financement vert de l’agriculture, qui sera dirigé
par le secrétariat, définir les principales lacunes que le SAFIN serait à
même de combler, et planifier les activités futures en conséquence. Les
partenaires ont décidé de recenser les bonnes pratiques qui favorisent la
coordination des différents acteurs au sein et au-delà du domaine du
financement afin de concevoir et d’exécuter des projets de financement
vert inclusif en faveur de l’alimentation et de l’agriculture, de tirer des 

enseignements utiles pour les plateformes
multipartites et les partenariats porteurs de
transformations et d’élargir le corpus
d’études de cas du SAFIN en matière de
financement mixte afin d’y inclure
davantage d’exemples de financement de ce
type en vue de réduire les risques liés au
financement vert inclusif. S’agissant des
deux autres thèmes de notre programme
d’apprentissage, le secrétariat a commencé
à rédiger en juin une note de synthèse sur
les supports de connaissances et les
initiatives menées par les partenaires
concernant les innovations numériques en
faveur du financement des PME agricoles,
tout en continuant d’assurer la liaison avec
le FIDA et la Commission européenne dans
le cadre d’un sondage portant sur les
organisations paysannes et leurs besoins
financiers, dont les résultats serviront à
éclairer les activités menées ces prochains
mois par les partenaires du SAFIN dans ce
domaine.

Accroître la visibilité des PME agricoles dans les discussions sur
l’architecture mondiale du financement des systèmes

alimentaires

Au cours de ce trimestre, les discussions se sont accélérées sur la question de savoir si l’architecture financière actuelle de
l’alimentation et de l’agriculture est adaptée à l’établissement de systèmes alimentaires durables, thème central du
prochain Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires. Entre janvier et avril, le SAFIN a participé, aux côtés de
plusieurs partenaires du secteur privé et de la société civile, à trois concertations sur le rôle du financement en faveur des
PME agricoles, notamment celles dirigées par des jeunes et des femmes. Le Réseau a également participé de près à divers
volets du processus du Sommet, qui a le potentiel de favoriser de nouveaux engagements et des mesures innovantes dans
le domaine du financement des PME agricoles, tant au niveau mondial que dans les pays participants. Un groupe informel
de partenaires axé sur la mutualisation des savoirs et la coordination a été créé au cours du premier trimestre afin de
partager des informations et de faire connaître des projets en lien avec les préparatifs du Sommet, et aussi de
communiquer les savoirs et les priorités des partenaires en lien avec certaines propositions de mesures issues du
processus. Les contributions apportées par les partenaires du SAFIN ont par exemple permis de proposer un mécanisme
régional de réduction des risques pour les intermédiaires financiers qui fournissent des services à des PME agricoles en
Afrique. Elles ont également permis de proposer une plateforme de mutualisation des savoirs et d’assistance technique
pour les banques publiques de développement chargées des des questions rurales et agricoles.  La coordonnatrice
principale du SAFIN a continué à assumer le rôle de responsable des finances  pour l’une des pistes d’action du Sommet, en
promouvant le programme de financement des PME agricoles ainsi que les priorités correspondantes fixées par le Réseau.
Depuis le mois de mai, un programme mondial de consultations et un concours sur les modèles commerciaux innovants
que peuvent appliquer les PME impliquées dans le système alimentaire ont été mis en place sur la base de la taxonomie
des PME agricoles élaborée en début d’année par ISF Advisors pour le compte du SAFIN. 

 

1 Cette proposition s’appuie sur les travaux menés par le groupe de travail des banques publiques de développement sur l’alimentation et l’agriculture coordonné par
le FIDA et appuyé par l’Agence française de développement depuis le sommet Finance en commun tenu l’an passé.

1



Nouvelles du Réseau
Création d’une plateforme inédite pour les entrepreneuses

agricoles dans le cadre d’un programme panafricain de l’AGRA 
 

VALUE4HER est un programme piloté par l’AGRA à l’échelle du
continent africain en vue de renforcer les initiatives
d’entrepreneuriat agricole dirigées par des femmes. Ce
programme a été initialement mis au point par le Centre
technique de coopération agricole et rurale, avant de passer
sous le contrôle de l’AGRA. L’initiative VALUE4HER s’appuie sur
la plateforme VALUE4HERConnect, le premier marché
numérique destiné aux entrepreneuses agricoles africaines.
VALUE4HER propose aux entreprises dirigées par des femmes
des solutions commerciales intégrées qui leur permettent
d’accroître leur visibilité, de créer des réseaux d’entreprises et
d’entrer plus facilement en contact avec les acheteurs, les
bailleurs de fonds et divers prestataires de services.
VALUE4HERConnect exploite le potentiel des technologies
numériques pour pallier les lacunes structurelles et les disparités
femmes-hommes en matière d’accès aux ressources pour les
entreprises, fournir des informations en temps réel, proposer des
savoirs utiles et mieux faire entendre la voix des femmes.

VALUE4HERConnect: guichet unique pour l’Afrique qui propose des
solutions en faveur des initiatives d’entrepreneuriat agricole dirigées par

des femmes

Lors d’un webinaire de haut niveau organisé à l’occasion de la Journée internationale des femmes, la Directrice du
Département genre et inclusion de l’AGRA, Mme Sabdiyo Dido, a présenté trois mesures prioritaires destinées à favoriser
l’autonomisation des entrepreneuses agricoles africaines. Ces mesures sont les suivantes: i) faire entendre la voix des
femmes en faveur d’un environnement qui permette d’accroître la productivité; ii) promouvoir leur pouvoir d’action et de
décision; iii) leur donner accès à diverses sources de capitaux.  Depuis qu’elle a été relancée sous les auspices de l’AGRA, la
plateforme VALUE4HER a vu le nombre de ses membres doubler, atteignant en tout 1 200 membres.
L’initiative TalkCorner, qui vise à améliorer la visibilité des entreprises agricoles dirigées par des femmes, a été lancée et
réunit à l’heure actuelle 676 membres.
Une évaluation de l’impact de la COVID-19 sur les entreprises agricoles dirigées par des femmes a également été menée. Les
résultats de l’évaluation ont ensuite servi de base à l’élaboration et à l’exécution, en collaboration avec RENEW LLC, d’un
programme de reprise et de résilience post COVID-19 intitulé « African Resilience Investment Series for Women Executives
» (ARISE). Ce programme a donné lieu à une série de séminaires sur le leadership et l’investissement auxquels ont participé 2
000 cheffes d’entreprise. Afin d’exécuter le programme VALUE4HER à l’échelle des différents pays, l’AGRA a récemment
mené des consultations et organisé des manifestations de lancement dans 11 pays, auxquelles ont participé quelque 2 300
personnes.
Dans le cadre des préparatifs du Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires, l’AGRA a organisé le 23 juin une
Concertation indépendante panafricaine sur les initiatives d’entrepreneuriat agricole dirigées par des femmes et le
commerce de denrées alimentaires, en collaboration avec l’Institut international de recherche sur les politiques alimentaires
(IFPRI), le SAFIN et d’autres partenaires.

Les partenaires du Réseau ont également promu ce processus, qui vise à faire entendre la voix des PME dans différents pays,
au moment où ces derniers réfléchissent à la façon de faire évoluer leurs systèmes alimentaires. Le travail accompli par le
SAFIN dans le domaine du financement mixte, notamment la publication en avril d’un rapport corédigé avec le réseau
Convergence, a été rappelé à l’occasion de diverses concertations en lien avec le Sommet. En outre, la coordonnatrice
principale s’est vu confier la direction d’un groupe de discussion sur le financement mixte et la transformation des systèmes
alimentaires lors de la Concertation mondiale sur le financement organisée le 14 juin dans le cadre des préparatifs du
Sommet.
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La concertation a mis en évidence les nombreux défis auxquels se
heurtent les agriculteurs et les pêcheurs de la région, notamment le
manque de protection des droits fonciers, le faible prix de vente des
produits et l’augmentation du prix des intrants, la volatilité des marchés,
l’accès limité aux technologies de production, la concurrence pour les
rares ressources en terres et en eau, les effets des changements
climatiques et le peu d’intérêt porté à l’agriculture par les décideurs
politiques.

4   Bulletin du SAFIN  14 | Juin 2021

Série de concertations indépendantes sur les systèmes alimentaires
des organisations paysannes en Asie et dans le Pacifique

 Du 7 au 11 juin, l’Association des agriculteurs
d’Asie pour le développement rural durable
(AFA) a organisé, dans le cadre du Sommet sur
les systèmes alimentaires, une série de
concertations indépendantes des organisations
paysannes en Asie et dans le Pacifique, en
collaboration avec le Réseau intercontinental
des organisations d’agriculteurs biologiques,
l’Organisation mondiale des agriculteurs et le
Réseau des organisations d’agriculteurs des îles
du Pacifique, avec le concours de ComDev
Asia. 

Cette série de concertations visait à sensibiliser
les agriculteurs et à stimuler le débat sur la
nécessité de transformer les systèmes
alimentaires afin d’atteindre les objectifs de
développement durable, et à mettre en lumière
les solutions que les agriculteurs et leurs
organisations peuvent proposer afin de
promouvoir l’adaptation aux changements
climatiques, l’agroécologie et l’agriculture
biologique, la pêche durable ainsi que le
positionnement des producteurs familiaux sur
le marché. La série de concertations visait
également à inciter les différentes parties
prenantes à appuyer les producteurs familiaux
et leurs organisations. La concertation
organisée par l’AFA lors de la quatrième
journée a porté sur le thème « Participation au
développement des filières agricoles: renforcer
le positionnement des producteurs familiaux
sur le marché ».

Image: AFA

Enfin, la concertation a permis de mettre en évidence la nécessité de
déterminer et de prendre en compte les atouts et les faiblesses des
agriculteurs, notamment en ce qui concerne leur capacité à répondre à
la demande du marché, et le rôle que peuvent jouer les coopératives
agricoles à cet égard. Les conclusions de la concertation seront publiées
sur le site Web de l’AFA.

Point de vue: « Le financement climatique
offre de nouvelles perspectives pour reverdir
l’agriculture », Yossef Zahar, Institut de
Stockholm pour l’environnement
Cette rubrique, consacrée aux nouveaux enjeux du financement des PME agricoles, 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 ci-après, M. Yossef Zahar, entrepreneur

et chercheur associé à l’Institut de Stockholm pour l’environnement, livre son point de vue sur différents sujets: la façon dont on

peut utiliser le financement climatique pour créer des opportunités de « reverdissement » de l’agriculture dans le contexte de la

pandémie de COVID-19, le rôle joué par les intermédiaires financiers locaux dans l’affectation des financements en faveur d’une

alimentation et d’une agriculture « écologiques », et la nécessité d’intégrer cet objectif dans l’écosystème du financement agricole.
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En quoi consiste votre travail à l’Institut de Stockholm pour l’environnement?
Mon rôle de chercheur associé à l’Institut de Stockholm pour l’environnement consiste à inciter le secteur privé à participer au
financement international de l’action climatique en faveur des populations rurales des pays en développement d’Asie et du
Pacifique, afin d’appuyer les stratégies d’adaptation et d’atténuation à petite échelle qui visent à assurer une croissance
résiliente. Avec nos partenaires, nous essayons de déterminer quels sont les moyens de canaliser le financement international
de l’action climatique par l’intermédiaire des institutions financières pour pouvoir atteindre les emprunteurs finaux, comme les
petits exploitants, les communautés et les micro-, petites et moyennes entreprises, tout en veillant à préserver l’égalité
femmes-hommes et l’équité sociale.

Dans quelle mesure la reprise mondiale post-COVID-19 offre-t-elle de nouvelles opportunités concrètes de « reverdir »
l’agriculture et les PME agricoles? 
Un consensus est en train de se dessiner sur la nécessité d’une reprise écologique. Une telle reprise est particulièrement
souhaitable pour les populations rurales de certains pays d’Asie en développement, qui comptent parmi les plus vulnérables
aux changements climatiques et qui ont besoin d’adopter des pratiques agricoles résilientes, aussi bien en matière
d’adaptation que d’atténuation. On ne connaît pas encore avec précision l’ampleur de l’épuisement des actifs causé par la crise
de la COVID-19, et la capacité des petits exploitants et des PME agricoles à adopter de telles pratiques à court terme pourrait
être limitée. En outre, les fonds publics dont disposent les pays d’Asie en développement sont encore plus limités
qu’auparavant en raison de la pression budgétaire due aux mesures de lutte contre la COVID-19. Je pense notamment aux
mesures urgentes qu’ont dû prendre les pouvoirs publics pour appuyer le secteur de la santé et les autres pans de l’économie
touchés par le chômage, sans parler des autres conséquences de la pandémie. Reverdir le secteur agricole nécessite de vastes
financements de la part du secteur privé, lesquels peuvent être mobilisés par les pouvoirs publics ou par le biais de
cofinancements émanant de bailleurs de fonds privés.

Quel rôle peuvent jouer les intermédiaires financiers locaux pour
drainer (c’est-à-dire mobiliser et déployer) davantage de
financements en faveur d’une alimentation et d’une agriculture «
écologiques »? Que peut-on faire pour donner à ces intermédiaires
les moyens de remplir ce rôle plus efficacement?
Les intermédiaires financiers ont un rôle essentiel à jouer à
plusieurs titres. C’est surtout par le biais des petits prestataires de
services financiers que l’on peut atteindre efficacement les petits
exploitants, les micro-, petites et moyennes entreprises, ainsi que
les personnes les plus vulnérables aux changements climatiques
dans les zones rurales. Les risques de crédit et les autres risques
encourus par les institutions financières sont mesurables et
quantifiables, contrairement aux risques auxquels sont exposés bon
nombre de leurs emprunteurs finaux. Les institutions financières
ont donc la capacité de mobiliser de vastes financements privés en
faveur du climat, aussi bien au niveau local qu’international. Les
nouveaux programmes de prêt doivent être appuyés en instaurant
un environnement réglementaire favorable, en y intégrant une
réflexion sur les risques climatiques et les opportunités en lien avec
le secteur financier, ainsi que sur des outils spécifiques comme les
systèmes de garantie locaux, en collaboration avec les fondations
et les autorités locales, ce qui devrait inciter les institutions à
accorder beaucoup plus facilement des prêts en faveur du
verdissement du secteur agricole. De par leur présence « sur le
terrain » et leur connaissance directe des difficultés auxquelles se
heurtent les acteurs du secteur, les intermédiaires financiers
peuvent être étroitement associés à la conception des solutions et
à la recherche de nouveaux modes de fonctionnement. La mise en
place d’une assistance technique à destination des intermédiaires
devrait donc inciter ces institutions à participer activement et
durablement à la recherche de solutions propices à une « reprise
plus écologique ». L’objectif est de présenter clairement les
avantages d’une telle approche et de proposer des mesures
d’incitation concrètes aux équipes de gestion et aux actionnaires.

Photo: IFAD/Petterik Wiggers

Yossef est entrepreneur et
chercheur associé à l’Institut
de Stockholm pour
l’environnement (SEI) ; il dirige
la stratégie de financement
climatique et sa mise en œuvre
pour l'Asie-Pacifique. À ce
titre, il a travaillé au
développement de structures
financières innovantes,
régionales et vertes, intégrant
la finance mixte, pour soutenir
la transition des communautés
rurales et vulnérables vers des
pratiques durables et vertes.

 
Yossef Zahar, Institut de

Stockholm pour
l’environnement 

 

Quelles sont, selon vous, les principales difficultés en
matière d’innovation qui entravent l’intégration du
financement vert de l’agriculture?
La puissance financière et la liquidité des marchés de
capitaux peuvent être un levier pour financer le
verdissement du secteur agricole. Néanmoins, le
rapport risque/rendement constitue souvent un frein à
la participation des investisseurs institutionnels
internationaux. Il est donc primordial de concevoir des
mécanismes de financement, tout en permettant au
secteur privé de jouer un rôle de premier plan, une
démarche qui demeure marginale à ce jour. En
revanche, les progrès des technologies vertes dans le
domaine agricole sont de plus en plus plébiscités
auprès des fonds « intelligents », ce qui témoigne de
l’ampleur des opportunités à venir. La mise au point de
nouveaux produits et services fiables doit favoriser la 
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de financement pour des projets fondés
sur la nature et j’ai aussi dirigé les activités
relatives aux financements et aux
investissements. Avant cela, j’ai passé près
de 20 ans à l’étranger, période pendant
laquelle j’ai conçu, géré et évalué des
programmes de développement pour des
sociétés de conseil, l’USAID, des
organisations internationales à but non
lucratif et des fondations. Après toutes ces
années, j’ai trouvé ma place au sein de
Palladium en me rendant un jour dans l’un
des bureaux de projet de l’organisation en
Équateur pour proposer mes services... et
la suite, vous la connaissez!

Quels sont, selon vous, les principaux
éléments qui permettraient d’améliorer le
financement des PME agricoles
aujourd’hui et dans les années à venir?

La première chose qui me vient à l’esprit,
ce sont les systèmes numériques de bout
en bout qui améliorent la transparence de
la production, favorisent l’agriculture
régénérative et utilisent un mécanisme de
financement numérique qui contribue à la
croissance des entreprises. Un autre
élément fondamental est l’innovation dans
la conception des financements et dans la 

Quels sont les axes de travail de Palladium dans le domaine du financement
des PME agricoles et quelles sont les priorités de l’entreprise à cet égard?

Palladium est une entreprise de développement international qui conçoit,
gère et évalue des programmes couvrant un large éventail de domaines et de
portefeuilles, comme les investissements éthiques, les systèmes de marché et
la croissance inclusive, les systèmes d’information, l’économie verte,
l’éducation, la santé, la gestion des chaînes d’approvisionnement, ainsi que la
formation des jeunes et le développement du personnel. Nous disposons
d’une structure de gestion d’actifs via notre partenariat stratégique avec
Bamboo Capital, nous fournissons une assistance technique destinée à
élaborer des solutions en matière de capitaux via notre mécanisme Palladium
Impact Capital et nous proposons des services de conseil stratégique aux
acteurs du secteur privé. Grâce à ces différents domaines d’intervention et
activités, Palladium appuie un large éventail d’activités dans le domaine du
financement des PME agricoles, comme la prospection, l’assistance en
matière de transactions, la clôture des transactions, la conception et la
gestion de financements, l’assistance technique aux bailleurs de fonds, aux
pouvoirs publics et aux entreprises privées, la conception de garanties et
d’autres mesures d’atténuation des risques, ainsi que des solutions
stratégiques destinées à créer un environnement permettant de renforcer le
financement des PME agricoles. Notre ambition est de participer au
financement des PME agricoles en vue de produire des retombées positives,
notamment des impacts sociaux, environnementaux et économiques
durables, et de promouvoir les principes de croissance inclusive dans les
activités fondamentales de nos clients. Nous nous attachons aujourd’hui à
concevoir des solutions efficaces et modulables en faveur des PME agricoles,
afin de produire les retombées positives escomptées et d’atteindre les
objectifs mondiaux en matière d’agriculture régénérative et de solutions
fondées sur la nature.

Quel est votre rôle au sein de Palladium et quel a été votre parcours
professionnel auparavant? 
 
J’occupe actuellement le poste de directrice exécutive/responsable de
CATALYZE, un programme sur huit ans d’un montant de 250 millions d’USD
financé par l’Agence des États-Unis pour le développement international
(USAID), qui vise à mobiliser d’importants capitaux privés à des fins de
développement.
CATALYZE est un portefeuille de projets de l’USAID répartis dans des
dizaines de pays et régions, et qui couvrent de nombreux domaines, comme la
protection sociale en Asie, l’autonomisation économique des femmes dans le
monde, la transformation du marché en Éthiopie, le financement de
l’éducation en Afrique et en Amérique latine, l’accroissement des
financements en Amazonie péruvienne, au Sahel et dans les Balkans
occidentaux, ainsi que la compétitivité des PME à Sri Lanka. Avant d’occuper
ce poste, je pilotais les travaux de Palladium destinés à créer des mécanismes 

Zoom sur un partenaire: Amanda Fernandez,
directrice de la croissance économique chez

Palladium

Amanda Fernandez, directrice,
Croissance économique, Palladium

transposition à l’échelle régionale, laquelle doit ensuite être soutenue par des mécanismes de financement climatique, afin
que le rapport risque/rendement devienne acceptable pour les investisseurs en raison de la diffusion du risque à plus grande
échelle et au niveau géographique.
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Amanda Fernandez, Director,
Economic Growth, Palladium

 J’aime beaucoup échanger avec les “meilleurs

praticiens du secteur” du financement des PME

agricoles, car ils repoussent toujours les limites de

l’innovation et obtiennent des résultats

remarquables. 

 

constitution de la réserve d’opérations de financement structurées qui permet de proposer aux populations vulnérables des
financements à grande échelle largement supérieurs à ceux des modèles existants. L’innovation en matière d’atténuation des
risques constitue également un élément fondamental afin de promouvoir les financements à grande échelle, notamment pour
les PME agricoles en amont. Je pense bien sûr aussi aux solutions de financement qui aident considérablement les PME
agricoles dirigées par des femmes et des jeunes à se développer.

Pourquoi Palladium a-t-il rejoint le SAFIN et quels sont vos objectifs prioritaires au sein du Réseau? 

Palladium a rejoint le SAFIN, car c’était une formidable opportunité de côtoyer simultanément des dizaines d’acteurs de premier
plan dans le domaine du financement des PME agricoles, et de contribuer à l’action sur le terrain et à la poursuite de
l’innovation. Nous pouvons mettre à profit notre implantation mondiale et plus d’un demi-siècle d’expérience dans le domaine
du développement agricole. Nous sommes donc heureux de pouvoir contribuer au programme d’apprentissage du SAFIN et, si
possible, à l’amélioration des retombées en faveur des entrepreneurs agricoles qui ont besoin d’aide. Nous apprenons
également beaucoup des interactions que nous avons avec les autres membres. 

Nos lectures du moment
 Consultez les dernières publications disponibles dans la bibliothèque de ressources
 

Fintech and Financial Inclusion
A funders’ guide to greater

impact

Developing Bankable Business Plans
A learning guide for forest

producers & their organisations

IFAD Inclusive Financial
Services

Portfolio stocktaking

CGAP FAO FIDA

https://www.cgap.org/sites/default/files/publications/2021_06_Focus_Note_Fintech_and_Financial_Inclusion_Funders_Guide.pdf
https://www.rfilc.org/wp-content/uploads/2021/06/Developing-bankable-business-plans.pdf
https://www.ifad.org/documents/38714170/43254162/IFS_Web.pdf/150d86c4-a444-26a3-2412-a386bbca3e3e?t=1623839327713
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Notre action est rendue possible grâce à l’appui généreux de nos donateurs

26-28 Juillet 2021

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

nos partenaires
 

Équipe hébergée par le FIDA
Via Paolo di Dono, 44 – 00142 Rome
(Italie)
safincoordinationteam@ifad.org
www.safinetwork.org

Le Réseau de financement et d’investissement en
faveur des PME agricoles et de l’agriculture paysanne
(SAFIN) est un partenariat d’institutions qui
s’engagent à harmoniser leurs interventions afin
d’élargir l’accès des PME agricoles et des petites
exploitations commerciales aux services financiers.

manifestations du Pré-Sommet
des Nations Unies sur les

systèmes alimentaires

Rome, Italie | En ligne

Session plénière annuelle du
SAFIN 

Sommet en ligne 2021 du
Forum pour une révolution

verte en Afrique

Nairobi, Kenya | | En ligne

7-10 Septembre 2021 5-7 Octobre 2021

En ligne


