
La fin de l’année 2020 marque la conclusion de la phase pilote du Réseau de financement et d’investissement en faveur des
PME agricoles et de l’agriculture paysanne (SAFIN) – un voyage de trois années remplies de découvertes,
d’expérimentations, de moments de réussite et de célébration, de périodes de doute et de quelques corrections de
trajectoire. Ayant pris part à ce voyage dès sa genèse, je suis impressionnée par le chemin parcouru jusqu’ici. Alors que nous
embarquons pour une nouvelle phase avec SAFIN 2.0, sur la base d’un programme passionnant établi conjointement par nos
partenaires lors de notre session plénière annuelle, tenue au mois d’octobre, nous constituons un groupe plus solide et
mieux ciblé que jamais. Nous sommes aujourd’hui deux fois plus nombreux, à la suite de l’adhésion de trois nouveaux
membres au cours du dernier trimestre: Aceli Africa, BFA El Salvador, et le Council on Smallholder Agricultural Finance
(CSAF). Notre proposition de valeur est devenue plus claire, et notre image de marque est de plus en plus reconnue dans les
forums axés notamment sur l’investissement agricole, le financement des petites et moyennes entreprises (PME) agricoles et
le financement mixte. Au fil des années, nous avons beaucoup appris ensemble et nous avons contribué à de nouvelles
initiatives lancées par nos partenaires. Rien de tout cela n’aurait été possible sans l’énergie, l’étendue des savoirs et la
détermination résolue d’un groupe très divers de personnes et d’institutions. Alors que s’achève ce chapitre, mon souhait est
que cet esprit continue d’animer notre travail au travers des nombreux défis et possibilités que nous réserve l’année 2021.

Bettina Prato, Coordinadora Superior de la Red SAFIN

La quatrième session plénière annuelle du SAFIN, organisée en ligne pour
la toute première fois, s’est tenue du 19 au 23 octobre 2020. Réunissant
des partenaires du SAFIN et des praticiens de premier plan issus de divers
segments de l’écosystème du financement agricole, la manifestation de
cette année a comporté quinze séances chapeautées par plus de 50
orateurs, huit stands d’exposition virtuels et une salle de réseautage
particulièrement dynamique.

La session plénière s’est déroulée dans le contexte de la crise provoquée
par la COVID-19, alors que les PME agricoles se heurtent à de nouvelles
difficultés dans l’accès à différents services financiers, que les pourvoyeurs
de financement réfléchissent aux moyens de continuer d’agir au service
des agroentreprises tout en demeurant eux-mêmes solvables, que les
autorités publiques discutent de l’opportunité de mettre en place de
nouvelles mesures de confinement susceptibles de perturber davantage
les chaînes d’approvisionnement agricoles, et que les prestataires
d’assistance technique réexaminent les formes d’appui 
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aux PME agricoles pour qu’elles puissent bénéficier
de concours bancaires et devenir plus rentables.

Les différentes séances de la session plénière de
2020 ont permis aux parties prenantes de débattre
de ces questions dans le cadre de groupes
thématiques et de discussions approfondies, et de
deux consultations sur de nouvelles initiatives en
matière de financement de l’agriculture et du
développement. L’année 2020 étant la dernière de
la phase pilote du SAFIN, les partenaires du Réseau
se sont également penchés, durant les quatre
séances consacrées à la conception du Réseau, sur
le chemin parcouru et sur la route qui s’ouvre
devant eux. On trouvera ci-après quelques-uns des
points saillants de la session plénière de 2020. 
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Groupes thématiques et discussions approfondies

Les discussions thématiques ont constitué l’essentiel du programme de
la session plénière. Les débats ont notamment porté sur les innovations
technologiques en Asie et en Amérique latine, les priorités régionales en
matière de financement agricole en Amérique latine, les innovations en
matière d’assistance technique et les solutions de rechange aux
garanties de prêts agricoles en Afrique, ainsi que sur les expériences des
organisations paysannes en Asie et en Afrique au chapitre des flux de
financement agricole. Ces séances, qui ont représenté des occasions
d’apprentissage et de comparaison interrégionale, ont été proposées et
conçues conjointement par les partenaires du SAFIN.

Séances consacrées à la conception du Réseau

Dernière année de la phase pilote du SAFIN, 2020 a été, pour les
partenaires du Réseau, un moment clé de réflexion sur les réalisations
accomplies et les défis rencontrés depuis 2018, et de planification des
principales activités du Réseau lors de sa prochaine phase. Les quatre
séances de conception du Réseau ont permis de dégager des lignes
d’activités prospectives, indicateurs de succès pour les cinq domaines
d’intérêt thématique du SAFIN 2.0. Lors des séances d’ouverture et de
clôture de la session plénière, les participants ont fait part de leurs
points de vue sur l’état du Réseau et suggéré des améliorations dans
certains domaines.

Café-réseau et salle d’exposition

Dans une démarche semblable à celle des
séances de présentation qui avaient lieu en
présentiel lors des précédentes sessions
plénières, les partenaires du Réseau ont
présenté cette année leurs nouvelles
recherches et initiatives dans une salle
d’exposition virtuelle. Huit institutions, à
savoir l’Alliance pour une révolution verte en
Afrique (AGRA), ISF Advisors, l’Asia-Pacific
Rural and Agricultural Credit Association
(APRACA), Al-Fal Micro and Small Finance, la
Plateforme pour la gestion des risques
agricoles (PARM), le Yield Uganda Fund et les
deux nouveaux membres, Aceli Africa et le
CSAF, ont présenté leur travail dans le
domaine du financement des PME agricoles.
Le café-réseau de la session plénière est
resté ouvert tout au long de la manifestation,
de manière à permettre aux partenaires et
aux invités du SAFIN de planifier des
réunions individuelles ou de se rencontrer au
hasard pour nouer des liens et explorer les
moyens de collaborer à notre vision
commune d’écosystèmes inclusifs et
efficaces de financement des PME agricoles.

Harmoniser les investissements dans les filières et les
systèmes alimentaires

Au cours du dernier trimestre de 2020, une grande partie des activités de
l’axe de travail "Alignement des investissements" a consisté à publier trois
documents finaux liés au cadre des prospectus d’investissement du SAFIN.
Le premier document à avoir été publié est une analyse de détermination
de la portée couvrant cinq filières dans trois pays de la sous-région du
Sahel (Burkina Faso, Niger et Sénégal). Il présente des possibilités de
collaboration à explorer par les partenaires du SAFIN concernés,
notamment pour élargir l’agriculture contractuelle et créer des installations
de stockage pour la production d’oignons au Niger. 

Il encourage également les investissements dans les activités de
transformation des céréales indigènes au Niger et des mangues au
Sénégal. Au Burkina Faso, les possibilités mises en évidence concernent
l’amélioration de l’accès aux intrants pour les agriculteurs de la filière des
fruits et légumes, ainsi que l’examen d’approches innovantes pour relier
plus efficacement les producteurs et les négociants en produits agricoles
dans la filière du maïs. 

Le prospectus d’investissement pour l’Inde, actuellement en préparation,
propose une approche visant à améliorer la production dans la filière du
millet. Il y est recommandé d’effectuer en premier lieu un travail de
plaidoyer pour que la priorité soit donnée au millet dans les programmes
publics des États du Madhya Pradesh et du Rajasthan, puis d’appuyer le
développement et la réceptivité à l’investissement des organisations de
producteurs actives dans cette filière. 

Le document final dresse un panorama
des prestataires de services agricoles au
Nigéria. Dans le rapport, les prestataires
de services agricoles sont classés selon
des modèles de prestation de services et
évalués selon le potentiel de croissance.
L’étude recommande ensuite les modèles
qui semblent avoir le plus grand potentiel
et propose un mécanisme de financement
destiné à fournir efficacement des
capitaux et une assistance technique aux
prestataires.

El documento final es un estudio del
panorama de los proveedores de servicios
agrícolas en Nigeria. En el informe, se
clasifica a esos prestadores según los
modelos de prestación de servicios y se
evalúan en función de su potencial de
crecimiento. Además, en el estudio se
recomiendan los modelos que parecen
tener mayor potencial y se propone un
mecanismo de financiación para
proporcionarles capital y asistencia
técnica de manera efectiva.
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Faire progresser le débat international sur le financement des
PME agricoles

Au cours de ce trimestre, le Réseau a bénéficié de deux grandes occasions
de contribuer aux débats internationaux sur l’agriculture et le financement
du développement. Tout d’abord, le Secrétariat du SAFIN a apporté des
conseils et un appui stratégiques au FIDA et à l’Agence française de
développement (AFD) afin de réunir un groupe de banques publiques de
développement (BPD) vouées à l’agriculture ou au monde rural, dans la
perspective du Sommet Finance en commun des 11 et 12 novembre 2020.
Le Réseau a ainsi pu interagir avec la communauté des BPD et mieux
comprendre le rôle qu’elle peut jouer dans l’édification d’un écosystème
financier plus inclusif et plus efficace pour les PME agricoles. Au cours des
prochains mois, la concertation entre le SAFIN, la communauté des BPD, le
FIDA et l’AFD se poursuivra en vue de la mise sur pied d’un groupe de
travail des BPD sur les systèmes alimentaires durables.

Dans un deuxième temps, le SAFIN a été distingué à la mi-octobre, avec la
nomination de sa coordonnatrice principale au Réseau des champions du
Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires. Le sommet, qui
doit avoir lieu en septembre 2021, offre au Réseau une occasion de
premier plan pour mieux faire connaître le rôle stratégique des PME
agricoles dans le cadre de la transformation des systèmes alimentaires, et
de faire avancer des idées pratiques et des engagements autour de
solutions novatrices en matière de financement des PME agricoles. 

En novembre, le SAFIN s’est entretenu
avec plusieurs partenaires potentiels à cet
égard. Nous avons accueilli,
conjointement avec One Young World,
une session sur les jeunes
agroentrepreneurs et le financement, et
nous avons participé à des groupes de
discussion sur les PME agricoles et le
financement mixte lors de l’événement
"Bold Actions for Food as a Force for
Good", organisé par le Forum
économique mondial. Au cours des
prochains mois, les partenaires du Réseau
et le Secrétariat du SAFIN devraient jouer
un rôle actif en organisant ou en
participant à plusieurs activités dans le
cadre des préparatifs du Sommet.
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Le Forum sur le financement des PME lance une communauté de
pratique dans le domaine du financement agricole
Le Forum sur le financement des PME,
créé par le Partenariat mondial du G20
pour l’inclusion financière et géré par la
Société financière internationale, a
récemment mis sur pied une communauté
de pratique axée sur le financement
agricole. Conçue pour les spécialistes en
financement agricole et les praticiens des
institutions membres du Forum, la
communauté de pratique encouragera
l’apprentissage partagé, les bonnes
pratiques, les outils et l’innovation dans le
domaine du financement agricole. Le
Forum est un réseau mondial qui se
compose d’institutions financières et de
sociétés de technologie financière axées
sur les PME. 

Les membres du Forum peuvent accéder à plusieurs plateformes pour
apprendre et partager les bonnes pratiques en temps réel, ainsi que pour
explorer les possibilités de partenariat avec d’autres institutions
financières, sociétés de technologie financière et investisseurs. Bien que le
Forum axe son action sur le financement des PME de manière générale,
des espaces dédiés à l’examen de questions sectorielles, telles que le
financement agricole, le financement des chaînes d’approvisionnement et
la gestion des risques, ont gagné en importance parmi ses membres.

La communauté de pratique en matière de financement agricole est une
initiative pilotée par ses membres qui a été lancée en réponse à l’intérêt
croissant des membres du Forum pour ce thème. Les participants se
réuniront périodiquement entre eux ou avec des experts externes pour
échanger des connaissances sur des thèmes choisis. La communauté de
pratique documentera ces expériences au moyen d’articles de blog et de
notes techniques au profit de la communauté du financement agricole.

Grâce à un meilleur apprentissage interne, les organisations peuvent faire
la synthèse des enseignements tirés et les diffuser à d’autres acteurs de
leur écosystème, dans l’optique d’améliorer l’exécution et d’élargir
l’impact. 

Explorez le Playbook et partagez vos ressources

Grâce à ce nouveau microsite, les personnes et les organisations peuvent
consulter les ressources du Dynamic Learning Playbook dans un format
simple d’utilisation et encore plus facile à partager avec des collègues ou
des partenaires. En transformant le manuel PDF en une plateforme
dynamique et collaborative, le but est d’activer une communauté de
pratique autour de l’apprentissage intentionnel pour donner aux
organisations la possibilité de produire un impact social plus conséquent
sur le terrain. Les utilisateurs peuvent également soumettre leurs propres
ressources, en vue de les ajouter au site et, ainsi, de créer une base de
connaissances croissante pour l’apprentissage organisationnel.

Nouvelles du réseau 
Le laboratoire d’apprentissage en matière de financement rural et
agricole lance une nouvelle plateforme d’apprentissage organisationne
En 2019, le laboratoire d’apprentissage en
matière de financement rural et agricole de
la Fondation Mastercard et Dalberg Design
ont mis au point le Dynamic Learning
Playbook (en anglais seulement), un
document de référence destiné à aider les
organisations à mieux définir et résoudre
leurs difficultés d’apprentissage. Le
document existe aujourd’hui sous une forme
animée, dans un microsite interactif à
l’adresse dynamicplaybook.raflearning.org. 

Qu’est-ce que l’apprentissage intentionnel
et pourquoi est-il important? 
L’apprentissage est le processus par lequel
on acquiert des connaissances ou des
compétences. L’apprentissage intentionnel
signifie que des buts existent pour orienter
ce processus et que des systèmes sont
établis pour contribuer à transformer
l’apprentissage en actions concrètes, dans le
droit fil des objectifs organisationnels.
Toute organisation intervenant dans un
écosystème complexe doit adopter une
approche souple et dynamique en matière
d’exécution. 

Photo: RAF Learning Lab
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Point de vue: "Moins de 2% du financement
climatique parvient aux petits agriculteurs",
Barbara Buchner, Climate Policy Initiative
Cette rubrique, consacrée aux nouveaux enjeux du financement

des PME agricoles et des petits exploitants, expose le point de

vue de praticiens et d’experts qui font autorité, qu’ils fassent ou

non partie du réseau SAFIN. Dans cet entretien, Barbara

Buchner, Directrice générale monde de Climate Policy Initiative,

met en avant le déficit de financement climatique pour

l’agriculture paysanne et explique comment un volume accru de

financements climatiques pourrait être acheminé aux petits

exploitants et aux PME agricoles.

Pouvez-vous nous parler de Climate Policy Initiative (CPI) et de votre rôle au sein de cette institution?

CPI a été fondée en 2010 pour aider les pouvoirs publics, les entreprises et les institutions financières à stimuler la croissance
économique, tout en luttant contre les changements climatiques. CPI est reconnue comme un chef de file pour ce qui est d’assurer
un suivi des tendances en matière d’investissement durable, de définir des modèles opérationnels innovants et de concourir à la
mise en place de solutions à l’appui d’une transition vers une économie sobre en carbone et résiliente face aux changements
climatiques. En tant que directrice générale monde de CPI, je supervise plus de 90 analystes et conseillers répartis dans six bureaux
à travers le monde, au Brésil, aux États-Unis, en Inde, en Indonésie, au Kenya et au Royaume-Uni.

CPI et le Fonds international de développement agricole (FIDA) ont récemment publié un rapport conjoint sur le déficit de
financement climatique pour l’agriculture paysanne. Quels sont les principaux résultats de cette étude et lesquels sont les plus
surprenants?

Notre analyse montre que le financement climatique pour l’agriculture paysanne s’élève à près de 10 milliards d’USD par an en
2017-2018. Cela signifie que moins de 2% du financement climatique total va aux petits agriculteurs, malgré leur vulnérabilité aux
phénomènes météorologiques extrêmes et leur rôle essentiel dans l’alimentation de milliards de personnes.

Bien qu’il soit difficile de déterminer le volume exact du financement climatique nécessaire pour l’agriculture paysanne, les besoins
financiers totaux des petits agriculteurs et des agroentreprises sont de l’ordre de centaines de milliards d’USD par an. Par
conséquent, les financements injectés dans l’agriculture paysanne offrent la possibilité d’intégrer systématiquement la question
climatique et, notamment, de répondre à la nécessité urgente d’améliorer la résilience climatique des petits producteurs et de leurs
communautés.

Quels sont les domaines d’innovation qui vous paraissent aujourd’hui les plus prometteurs en matière de financement climatique
pour l’agriculture? 

De nombreuses solutions innovantes permettent d’attirer des capitaux vers le secteur agricole par l’intermédiaire du Global
Innovation Lab for Climate Finance (le Lab), une initiative spécialisée public-privé qui est gérée par CPI et qui ouvre la voie à des
investissements privés à grande échelle en faveur d’un développement résilient et sobre en carbone.

Les innovations en matière de technologie financière, comme le fait
d’intégrer des plateformes intelligentes reposant sur la chaîne de blocs
dans des instruments financiers, pourraient offrir aux agriculteurs et
aux agroentreprises des solutions peu coûteuses et transparentes. Cela
peut réduire les coûts de transaction pour les institutions financières et,
ainsi, lever l’un des principaux obstacles aux investissements dans le
secteur agricole. On peut citer, comme exemple d’un tel instrument,
l’assurance-récolte contre les risques climatiques basée sur la chaîne de
blocs. Je suis également heureuse de constater que les prêts
conditionnels commencent à gagner du terrain. Au-delà des conditions
financières, les contrats de prêt peuvent engager les agriculteurs et les
agroentreprises à mettre en œuvre des pratiques et des technologies
intelligentes face aux changements climatiques, ce qui encourage
l’adoption de ces ressources. 

Photo: Mona Sur/World Bank

Barbara Buchner est directrice
générale monde de Climate
Policy Initiative et directrice
générale de son programme de
financement climatique, qui
jouit d’une grande réputation. 
Elle conseille des dirigeants aux
quatre coins du monde en
matière d’investissements dans
les domaines du climat, de
l’énergie et de l’utilisation des
terres. 

Barbara Buchner,
Directrice générale

monde, Climate Policy
Initiative
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En tant que communauté d’investisseurs, quels sont,
pour les membres du CSAF, les trois principaux
problèmes à résoudre dans un avenir immédiat pour
combler le déficit de financement des PME agricoles?

Entre 2013 et 2016, le financement collectif des
membres du CSAF dans le secteur agricole a doublé, avec
des prêts totalisant 4,3 milliards d’USD aux PME
agricoles, offrant ainsi un accès au marché à 3,4 millions
de petits exploitants agricoles dans 65 pays d’Afrique,
d’Amérique latine et d’Asie. Après cette croissance rapide,
les prêts annuels ont connu un plateau et le nombre de
nouveaux emprunteurs a diminué, les prêteurs ayant du
mal à identifier des PME qui non seulement répondent à
leurs critères d’impact, mais qui correspondent aussi au
profil risque-rendement recherché par les prêteurs. En
particulier, les membres du CSAF ont du mal à offrir leurs
services aux entreprises en phase de démarrage
nécessitant des prêts de plus petite taille (50 000 à 500
000 USD) ou intervenant dans des filières moins
formelles que celles du café et du cacao.

Pouvez-vous nous parler du CSAF et de son histoire? 

Le Council on Smallholder Agricultural Finance (CSAF) est
un réseau mondial de prêteurs à impact social qui
promeut les meilleures pratiques du secteur et diffuse des
connaissances concernant le financement des PME du
secteur agricole. Il a été fondé en 2012 par sept prêteurs
pionniers qui, au lendemain de la seconde crise de la
microfinance en Inde en 2011, ont reconnu la nécessité
pour les prêteurs de collaborer à l’élaboration de normes
communes concernant les prêts responsables aux PME
agricoles. L’alliance comprend aujourd’hui 15 membres et
associés autonomes qui partagent une vision commune du
financement agricole, centrée sur trois aspects: la
croissance du marché pour combler la demande non
satisfaite, le respect de pratiques de prêt responsables et
la génération d’un impact social et environnemental.
Chaque année, les membres du CSAF prêtent
collectivement 700 millions d’USD à des centaines de
PME agricoles dans le monde.

Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur vous-même et
sur votre rôle au sein du CSAF?

J’ai commencé ma carrière dans mon Amérique latine
natale, en promouvant le financement du développement
des énergies renouvelables. J’ai passé les dix dernières
années à travailler dans le développement de l’agriculture
paysanne en Afrique, en mettant en œuvre des modèles
de financement mixte et des programmes de
renforcement des filières inclusives. En ma qualité de
coordonnatrice mondiale au CSAF, je suis chargée à la fois
de favoriser la collaboration entre les membres et de
promouvoir les réalisations du réseau à l’extérieur. Au
secrétariat, nous aidons les membres du CSAF à se réunir
régulièrement avec des ordres du jour définis en fonction
des priorités établies, à suivre les mesures décidées lors
des réunions et à diffuser des informations pertinentes
sur le secteur de manière plus générale.

Nous avons rejoint le SAFIN, car nous

croyons au pouvoir des réseaux.

Le CSAF est le membre le plus récent du SAFIN, qu’il a
rejoint en novembre 2020. Pourquoi avoir adhéré au réseau
SAFIN? 

Nous l’avons rejoint parce que nous croyons au pouvoir des
réseaux. Le CSAF fournit une plateforme efficace qui permet
aux prêteurs d’échanger leurs idées et de collaborer pour
renforcer les pratiques et les normes du secteur. Le SAFIN
s’inscrit en complément de cette offre en apportant aux
membres du CSAF un espace d’interaction et de
collaboration avec l’ensemble de l’écosystème des acteurs
participant au financement des PME agricoles. Pour le
SAFIN, les avantages résident dans l’obtention
d’informations directes émanant de prêteurs; le CSAF, pour
sa part, a la possibilité de tester ses idées sous différents
angles de vue. Ensemble, ils dressent une image complète de
l’espace financier des PME agricoles.

Comment le CSAF compte-t-il contribuer aux travaux du
SAFIN? 
Notre objectif est de mettre à contribution les
enseignements tirés de notre expérience en tant que
praticiens du crédit axés sur les PME agricoles, en participant
activement aux manifestations du SAFIN. Le CSAF dispose
également de nombreuses ressources pour diffuser des
connaissances et des expériences utiles aux non-prêteurs.

Zoom sur un partenaire: Nadia Martinez du
Council on Smallholder Agricultural Finance

Nadia Martinez, coordonnatrice
mondiale, Council on Smallholder

Agricultural Finance 
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Nos lectures du moment

Les événements à venir 

Inclusive Finance India
Summit

du 19 au 20 janvier 2021

En ligne En ligne

Conférence sur le
financement privé pour le
développement durable

du 2 au 4 février 2021 du 8 au 12 février 2021

Comité de la sécurité
alimentaire mondiale 

En ligne

Consultez les dernières publications disponibles dans la bibliothèque de ressources

Mobilizing additional financial
resources for nutrition

Clarmondial | SDC

La situation des marchés des
produits agricoles 2020

FAO

The State of Blended Finance
2020

Convergence

Venez participer avec nous à ces prochains évènements et échanger vos connaissances
avec nos partenaires

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

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

Notre action est rendue possible grâce à l’appui généreux de nos donateurs.


