
Au premier trimestre 2021, le Réseau de financement et d’investissement en faveur des PME agricoles et de l’agriculture
paysanne (SAFIN) est entré dans une nouvelle phase de son développement en ajustant sa composition, en déterminant de
nouveaux domaines d’intérêt thématique, en se dotant d’une structure davantage orientée vers ses partenaires et en
s’engageant dans un programme de travail intense. Un nouvel outil de connectivité a été mis au point pour permettre aux
partenaires de rechercher des possibilités de collaboration innovantes au sein du Réseau. Trois partenariats importants
(avec Access Development Services, Convergence et ISF Advisors) ont donné naissance à trois supports de connaissances
de grande qualité qui suscitent un vif intérêt parmi les acteurs du financement et de l’investissement en faveur des petites
et moyennes entreprises (PME) agricoles. Un ambitieux programme d’apprentissage a également été élaboré autour de
trois grands thèmes, à savoir: le déploiement de financements verts plus conséquents dans l’agriculture, et les façons
d’améliorer le processus tout en accroissant l’impact; l’identification et la transposition à plus grande échelle des
innovations numériques les plus prometteuses en matière de financement des PME agricoles; l’amélioration de l’attractivité
des coopératives agricoles comme « catégories d’actifs » dans lesquels investir. Dans les mois à venir, nous nous attellerons
à ce programme en collaboration avec des partenaires stratégiques, nous redoublerons d’efforts en vue de tisser des liens
susceptibles de déboucher sur des investissements porteurs de transformation, et nous continuerons à promouvoir
l’importance du financement des PME agricoles au sein des tribunes dédiées à la durabilité des systèmes alimentaires, à
favoriser l’action climatique et à mettre en exergue la résilience post-pandémique dans les instances stratégiques et
professionnelles pertinentes. Enfin, dans le cadre de la Journée internationale des femmes, l’événement majeur de ce
trimestre, nous nous attacherons à accorder une attention accrue aux questions de genre dans chacune de ces
thématiques.

Bettina Prato, coordonnatrice principale du SAFIN

Le mois de janvier 2021 a marqué le début d’une nouvelle ère pour le
SAFIN. Après une phase pilote de trois ans, les membres du Réseau
ont passé une grande partie de l’année 2020 à réexaminer l’utilité du
SAFIN et à définir une feuille de route pour les cinq prochaines
années. Un consensus a été trouvé sur cinq domaines d’intérêt
thématique pour permettre au Réseau de continuer à promouvoir des
écosystèmes inclusifs en faveur du financement des PME agricoles.
Ces cinq domaines d’intérêt thématique s’articulent autour des
notions suivantes: réunir, suivre, cibler, influencer et créer ensemble,
décrites plus en détail dans ce document (en anglais).  
Au premier trimestre 2021, un nouveau Comité de pilotage a été élu 
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afin d’orienter les activités du Réseau des deux
prochaines années. La composition actuelle du
Comité reflète la diversité du Réseau, où sont
représentés à la fois des organisations
paysannes, des organismes de développement et
des investisseurs privés. L’ancien président du
Comité de pilotage, Ayodeji Balogun d’AFEX
Commodities Exchange Ltd., a été reconduit
dans ses fonctions pour les deux prochaines
années. Au cours du trimestre écoulé, le SAFIN a
poursuivi sa dynamique de croissance en 

https://5724c05e-8e16-4a51-a320-65710d75ed23.filesusr.com/ugd/f6ddfc_515793f6b791459a8d43f84f07b064cc.pdf
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Générer de nouveaux savoirs afin d’améliorer les pratiques de financement en
faveur des PME agricoles

Les efforts menés par le SAFIN pour générer et diffuser des savoirs
destinés à faciliter l’accès des PME agricoles au financement ont donné
lieu à trois nouvelles publications ce trimestre. Compte tenu de la
popularité croissante des petits mils en Inde, comme le millet commun,
l’herbe à épée et le millet brun, et de la récente proclamation de l’Année
internationale du mil pour 2023, le SAFIN a publié une brochure sur les
investissements dans la filière des petits mils en Inde. Conçu en
collaboration avec ACCESS Development Services, le document présente
les opportunités de financement et d’investissement dans trois types
d’entrepreneuriat agricole: les organisations de producteurs agricoles; les
PME agricoles spécialisées dans la transformation primaire pour les
marchés locaux; les PME agricoles spécialisées dans la transformation
secondaire pour les marchés urbains régionaux ou nationaux. La brochure
est disponible ici (en anglais). 
Comme récemment confirmé lors de la Semaine dédiée au financement
mixte et à l’impact organisée par l’OCDE, le financement mixte demeure
largement plébiscité par les acteurs du développement et du financement.
Cette question a également constitué pour le SAFIN un important sujet
de recherche et de dialogue au cours des trois dernières années.  Dans
notre nouvelle publication « Deploying blended finance to mobilize
investment at scale in food and agriculture », corédigée avec des experts
de Convergence, nous examinons les moyens de tirer le meilleur parti des
structures mixtes en vue de mobiliser d’importants volumes de
financement à visée commerciale, tout en veillant à produire un impact à
grande échelle sur les petits producteurs et l’entrepreneuriat agricole. Le
document est disponible ici (en anglais). Si les PME agricoles sont
reconnues comme des acteurs majeurs de la transformation des systèmes
alimentaires, l’absence d’une définition largement acceptée et d’une

Favoriser des discussions percutantes sur le financement des PME agricoles
Au cours du trimestre écoulé, le secrétariat du SAFIN et plusieurs
partenaires ont engagé une discussion approfondie sur le rôle des PME
agricoles dans le cadre de la préparation du Sommet des Nations Unies
sur les systèmes alimentaires, et ont cherché à formuler des propositions
innovantes en matière de financement des PME agricoles, que le Sommet
pourrait contribuer à promouvoir. En janvier, les partenaires du SAFIN ont
organisé une concertation interne sur les mécanismes innovants à mettre
en œuvre pour permettre aux PME agricoles de participer à
l’investissement dans les systèmes alimentaires. En collaboration avec
l’Agripreneurship Alliance, l’Alliance pour une révolution verte en Afrique
(AGRA), le Fonds international de développement agricole (FIDA), la
Global Agribusiness Alliance, l’International Agri-Food Network (Réseau
international agroalimentaire), Nourishing Africa et One Young World, le
SAFIN a organisé le 23 février une concertation indépendante en vue du
Sommet sur les systèmes  alimentaires, sur le thème « Catalyser les 

financements en faveur des jeunes
entrepreneurs dans le domaine de
l’alimentation ».  Cette concertation a permis
de formuler des idées d’action concrètes
concernant l’accès à l’information et le
développement des compétences des jeunes
entrepreneurs, la mise en commun de
paramètres visant à évaluer la capacité
d’investissement des entreprises, la réduction
des risques liés aux investissements de
capitaux, et la coordination entre les prêteurs
et les investisseurs. Pour en savoir plus sur
les résultats de la concertation, rendez-vous
sur cette page.

taxonomie complète de ces entreprises
empêche de bien comprendre les différents
rôles qu’elles peuvent assumer et les formes
d’appui dont elles ont besoin pour se
développer. Le SAFIN et ISF Advisors se sont
récemment associés afin d’étayer les travaux
d’analyse et de proposer une méthode claire
qui permette de définir et de classer les PME
agricoles ainsi que leurs besoins d’ordre
financier ou autre. 

Read our recent

releases

accueillant trois nouvelles institutions membres: AgDevCo, un
investisseur à vocation sociale qui conçoit des projets dans le domaine
de l’agriculture en Afrique, en particulier pour les PME agricoles;
ACDI/VOCA, un organisme international à but non lucratif doté d’une
expertise dans les domaines de l’agriculture, de la croissance
économique, de la résilience, du financement, de l’équité et de
l’inclusion; Setuka Partners, une société de conseil en investissement 

spécialisée dans les marchés émergents et les
marchés frontières. La phase post-pilote du
SAFIN a démarré à plein régime, ce qui
témoigne de l’intérêt porté par les membres et
les partenaires extérieurs du Réseau au
financement des PME agricoles. 

https://5724c05e-8e16-4a51-a320-65710d75ed23.filesusr.com/ugd/e03597_1e9c80bc12c248d781a93a47abfc681b.pdf
https://oecd-events.org/blended-finance-and-impact
https://www.convergence.finance/
https://5724c05e-8e16-4a51-a320-65710d75ed23.filesusr.com/ugd/e03597_46b13f39e3bc40f4adc1851b88a603c1.pdf
https://summitdialogues.org/dialogue/3390/
https://www.safinetwork.org/resources
https://www.safinetwork.org/safinresources/blended-finance-for-agriculturehttps:/www.safinetwork.org/resources
https://www.safinetwork.org/resources
https://www.safinetwork.org/resources
https://www.safinetwork.org/resources
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L’AFRACA a tenu sa 21e Assemblée générale
L’Association africaine de crédit rural et
agricole (AFRACA) a organisé en ligne sa
21e Assemblée générale les 24 et 25
février 2021. L’Assemblée a réuni toutes
les institutions membres de l’AFRACA
pour élire la nouvelle dirigeante de
l’Association et discuter de l’orientation
stratégique de l’AFRACA pour la
prochaine phase de ses activités (2021-
2025).  Lors de la première séance, qui a
porté sur les

« Les PME africaines sont le moteur de la transformation agricole du
continent. Elles gèrent 80% des denrées alimentaires consommées sur le
continent. La banque de ressources contribuera dans une large mesure à
accroître l’aptitude des PME à attirer des investissements et donc à accéder
aux capitaux dont elles ont besoin pour leur croissance. Elles pourront ainsi
libérer tout leur potentiel en vue de créer des emplois pour les jeunes, de
nourrir la population croissante du continent et de favoriser une croissance
économique inclusive. » 

Vanessa Adams, vice-présidente du département des partenariats
stratégiques à l’AGRA

La banque de ressources est une compilation de ressources fournies par
l’Agence allemande de coopération internationale, l’Agence des États-
Unis pour le développement international, le Ministère britannique des
affaires étrangères, du Commonwealth et du développement, la Société
de financement du développement international des États-Unis et la
Société financière internationale. La banque de ressources est accessible
depuis cette page (en anglais). 

Nouvelles du réseau
La plateforme de mise en relation « Agribusiness Deal Room » du Forum

pour une révolution verte en Afrique crée une banque de ressources pour
orienter les PME dans leurs démarches liées à l’investissement

La plateforme de mise en relation «
Agribusiness Deal Room » a récemment
mis en service une banque de ressources
à usage des PME afin de combler le fossé
entre les PME agricoles et les
investisseurs. Cette banque de ressources
a été créée pour remédier aux problèmes
soulevés par les investisseurs, à savoir
que 20% des transactions en moyenne
n’avançaient pas en raison du manque de
compréhension des PME concernant le
processus et les exigences en matière
d’investissement. La banque de
ressources est un référentiel en ligne qui
renferme un large éventail de documents
d’information sur les levées de fonds,
notamment des notes détaillées sur les
investissements, des modèles financiers
solides et des informations sur les études
de marché. Il s’agit d’un référentiel en
libre accès et évolutif, ouvert à tous les
contributeurs qui souhaitent participer au
développement de l’entrepreneuriat
agricole en Afrique.

Photo: Shuttershock

Jesimen Chipika, nouvelle présidente de l’AFRACA et Gouverneure adjointe de la
Banque de réserve du Zimbabwe, dirige les débats pendant l’Assemblée générale

 Ces paramètres, élaborés en collaboration avec l’AGRA, visent à favoriser
l’adoption d’une terminologie commune entre les prêteurs et les
bénéficiaires des investissements afin de faciliter l’accès au financement.
Lors de la table ronde, les participants ont réfléchi à la façon dont ils
pourraient appliquer ces paramètres en vue d’évaluer les éventuels
bénéficiaires des investissements à l’étape de vérification préalable, et ont
convenu de la nécessité d’apporter une assistance technique aux PME
agricoles pour leur permettre de fournir des données fiables en lien avec
ces paramètres. 

Le 3 mars 2021, le SAFIN et le Partenariat
pour l’amélioration des capacités en
financements ruraux (CABFIN) ont
organisé une table ronde à huis clos pour
les membres du Réseau, afin de discuter
des paramètres d’évaluation de la
solvabilité récemment publiés par
SCOPEinsight et le Centre for Financial
Inclusion.

https://agrf.org/dealroom/resources-from-our-partners/
https://scopeinsight.com/what-is-the-secret-to-mobilizing-funds-for-agri-smes/
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Agricole du Maroc, ainsi que l’élection de la
nouvelle présidente de l’AFRACA, Mme
Jesimen Chipika. Gouverneure adjointe de
la Banque de réserve du Zimbabwe, Mme
Chipika dirigera l’Association pendant la
mise en œuvre du nouveau Plan
stratégique (2021-2025) de l’AFRACA
présenté lors de l’Assemblée.

Photo: Shuttershock

progrès dans la lutte contre la crise engendrée par la COVID-19, les
participants ont passé en revue les bonnes pratiques et les
innovations adoptées par les institutions membres en vue d’atténuer
les effets prolongés de la pandémie. La question de la demande et de
l’utilisation croissantes de services financiers numériques a constitué
un point de convergence majeur lors de ce débat. Parmi les autres
temps forts de l’Assemblée figurent l’affiliation, approuvée par les
membres, de la sous-région Afrique du Nord nouvellement créée et
représentée par le Crédit 

Perspective: "Agri-SMEs are the engine of the
coffee industry," Tommaso Ferretti,  McGill

University and ITC Alliances for Action
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 un entretien accordé au SAFIN, Tommaso Ferretti, doctorant à

l’Université McGill et conseiller spécial pour le programme Alliances for

Action du Centre du commerce international (ITC), présente le rôle des

PME agricoles dans la filière mondiale du café, ainsi que les principaux

risques et opportunités liés à l’investissement dans les PME agricoles

productrices de café, lesquels sont présentés dans le Guide de

l’exportateur de café de l’ITC qui sera publié prochainement. 

Photo: FIDA/Irshad Khan

Pouvez-vous nous présenter la nouvelle édition du Guide de l’exportateur de café de l’ITC et votre contribution à son
élaboration? 

Le Guide de l’exportateur de café du Centre du commerce international est la référence ultime pour les décideurs politiques,
les investisseurs, les opérateurs du développement et tous les acteurs du secteur privé qui s’intéressent au monde du café.
L’édition précédente remonte à 2012. Il était donc temps d’actualiser le contenu du Guide en tenant compte des dernières
évolutions en matière de commerce, de financement, de durabilité et de consommation. J’ai été très heureux que l’équipe
d’Alliances for Action de l’ITC me demande de contribuer à la rédaction du guide en tant que co-auteur. J’ai pu mettre à profit
mes compétences dans les domaines des investissements éthiques et de l’innovation dans les filières mondiales de produits
agricoles. Ma contribution a porté sur le suivi des innovations essentielles qui relient le financement à des formes plus
durables de production de café. Je tiens néanmoins à rappeler que cette nouvelle édition est avant tout le fruit d’un travail
participatif. Nous avons eu de nombreux échanges avec les acteurs du secteur, notamment les PME agricoles.

Comment décririez-vous le rôle des PME agricoles dans la filière mondiale du café? 
Comment ce rôle a-t-il évolué depuis la publication de la dernière édition du Guide il y a presque 10 ans?

Selon moi, le rôle des PME agricoles n’a pas changé. Ce qui a changé, c’est la reconnaissance de ce rôle par les autres acteurs
du secteur. Les PME agricoles sont le moteur du secteur du café. Elles se battent jour après jour pour endiguer d’innombrables
risques, approvisionner le monde en café, améliorer la qualité du produit, lutter contre les difficultés liées aux changements
climatiques et créer de meilleurs moyens d’existence pour leurs communautés. Par rapport à l’époque de la parution de la
dernière édition du Guide, les différents acteurs du secteur sont aujourd’hui plus conscients de ce rôle crucial. Tout
changement significatif visant à garantir une productivité à long terme et une production caféière plus écologique et plus
équitable implique des investissements dans les infrastructures au niveau des PME agricoles. Pour cela, il faut aller au-delà de
la simple conformité et de la promotion du commerce. La nouvelle édition du Guide insiste sur cette évolution et montre en
quoi la durabilité sociale et environnementale des activités des PME agricoles est liée à la rentabilité du secteur du café.



Selon le Guide, quels sont les principaux risques et
opportunités liés aux investissements dans les PME
agricoles productrices de café, notamment dans le
contexte de la reprise post-COVID-19? 

Les PME agricoles ont de plus en plus de mal à faire face à
la hausse des températures et de l’humidité, aux
phénomènes météorologiques extrêmes et au
vieillissement des plantations. S’attaquer à ces risques au
niveau des entreprises et au niveau systémique peut ouvrir
des opportunités d’investissement intéressantes. Par
exemple, les PME agricoles ont souvent besoin de
financements à long terme pour financer le
renouvellement des cultures. S’il s’accompagne par
l’instauration de systèmes agroforestiers et de bonnes
pratiques environnementales, le renouvellement des
plantations de café peut garantir la productivité à long
terme, permettre l’accès à des marchés de niche et réduire
au minimum l’effet négatif des changements climatiques.
Ce type de financement est moins risqué lorsqu’il est
associé à des investissements plus larges dans la recherche
et les infrastructures. Par exemple, la plupart des pays
producteurs manquent de financements pour développer
de nouvelles variétés de café, créer des pépinières et
fournir une assistance technique. Ce type d’investissement
s’inscrit dans le long terme et nécessite une coordination,
mais la demande de café demeurera elle aussi  présente à
long terme.

Tommaso Ferretti prépare un
doctorat en stratégie à
l’Université McGill. Ses travaux
de recherche portent sur la
façon dont les financements et
les investissements façonnent
l’innovation et la durabilité
dans les filières mondiales de
produits agricoles. Avant
d’entamer son doctorat à
l’Université McGill, il était
consultant en développement
des filières mondiales au
Centre du commerce
international (ITC), où il a
dirigé l’exécution de projets au
Ghana, au Zimbabwe et dans
la région des Caraïbes.
Tommaso Ferretti est diplômé
en droit à l’université de Pise
et titulaire d’un Master en
administration publique à
l’Université libre internationale
des études sociales de Rome.

 
Tommaso Ferretti

doctorant à la Faculté de
gestion Desautels de
l’Université McGill et

conseiller spécial pour le
programme Alliances for

Action de l’ITC
 

Pouvez-vous nous dire quelques mots sur la Banque
de développement agricole et son histoire?

La Banque de développement agricole (BFA) a été
fondée en 1973 en tant que banque publique
chargée de fournir des services financiers aux petits
exploitants agricoles d’El Salvador. 
Bien que nous soyons un organisme public, nous ne
percevons aucun financement du Gouvernement
salvadorien, ce qui signifie que nous devons accorder
une attention particulière à notre viabilité financière.
Néanmoins, la BFA travaille en étroite collaboration
avec le Gouvernement et agit comme son bras
financier dans le cadre de différents programmes,
comme les programmes d’aide financière en faveur
des personnes âgées, des jeunes ou des personnes
handicapées. 
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Zoom sur un partenaire: Marco Antonio
Aldana, président de la Banque de

développement agricole d’El Salvador

Marco Antonio Aldana, président de la
Banque de développement agricole d’El

Salvador
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Nous sommes convaincus que

les enseignements que nous

avons tirés au cours de nos 47

années d’existence peuvent être

utiles aux autres partenaires

du SAFIN. 

Nous travaillons en coordination avec des entités
nationales telles que les ministères de l’économie, des
finances et des affaires étrangères d’El Salvador, avec
des organisations internationales à but non lucratif
comme le Service de secours catholique et Oxfam, ou
encore des organismes des Nations Unies comme le
Fonds international de développement agricole
(FIDA), l’Organisation des Nations unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO) et l’Initiative de
collaboration du Programme des Nations Unies pour
l’environnement avec le secteur financier (PNUE FI),
afin d’améliorer les services fournis à nos clients et
d’atteindre les objectifs de développement durable.
Depuis sa création, la BFA est la seule banque d’El
Salvador à proposer des prêts aux petits producteurs
de céréales de base, avec une expertise notoire en
matière de crédit agricole. Nous assurons également
une couverture nationale, ce qui nous permet de
rester proches de nos clients dans les zones rurales.
C’est ce qui nous différencie des autres banques.
 

Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur vous et
votre rôle au sein de la banque?

Je préside la BFA depuis juin 2019. Dans le cadre de
ma mission, j’ai dirigé l’élaboration du nouveau plan
stratégique de la Banque pour les quatre prochaines
années. Je suis économiste et agronome et je possède
un master en développement économique
communautaire. Avant de rejoindre la BFA, j’ai
travaillé pendant 37 ans dans le domaine du
financement agricole en appliquant une approche
axée sur les filières et en utilisant des mécanismes de
prêts individuels, collectifs et institutionnels. J’ai
travaillé en Amérique latine, en Afrique (Ouganda) et
en Asie (Chine et Inde). 

Quels ont été les principaux changements en matière
de finance rurale en El Salvador depuis le début de la
crise provoquée par la COVID-19?

Comme dans d’autres pays, les organismes nationaux
de surveillance et de réglementation ont dû réagir
rapidement afin de maintenir la stabilité du système
financier. Dans le même temps, les organismes
financiers ont dû faire preuve de créativité afin de
continuer à fournir leurs services et de prendre soin
de leurs employés. La pandémie nous a obligés à
promouvoir l’utilisation des services en ligne et des
distributeurs automatiques de billets. 

Pourquoi la BFA a-t-elle rejoint le SAFIN?

Nous nous considérons comme une banque
rurale durable et spécialisée qui fournit des
services financiers et non financiers à des clients
ruraux. Au cours de nos 47 années d’existence,
nous avons beaucoup appris en matière de
financement des agriculteurs et des PME en
milieu rural.
Nous avons rejoint le SAFIN parce que ce réseau
a pour ambition de rassembler les différentes
expériences de par le monde et de favoriser le
développement de solutions financières et autres
en faveur des PME rurales. Nous sommes
convaincus que notre expérience peut être utile
à d’autres organismes.

Cela a constitué un rappel à la réalité pour les
prestataires de services financiers qui travaillent
auprès de clients vivant dans les zones rurales.
Cette situation nous a fait prendre conscience que
nous n’utilisions pas les différentes technologies
disponibles pour fournir nos services et que, de ce
fait, nous n’avions pas préparé nos clients à les
utiliser. La crise nous a amenés à envisager la
modernisation de nos services sur le plan
technologique. 
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Nos lectures du moment

Les événements à venir

Conférence mondiale sur le
capital-investissement

17-20 mai 2021

Online Online

Journées européennes du
développement

15-16 juin 2021 16-18 juin 2021

Forum mondial sur les envois
de fonds, l’investissement et

le développement 

Nairobi, Kenya

Consultez les dernières publications disponibles dans la bibliothèque de ressources

Landscaping the Agritech Ecosystem
for Smallholder Farmers in Latin

America and the Caribbean

Banque interaméricaine de
développement | GSMA

Deploying blended finance to
mobilize investment at scale in

food and agriculture

SAFIN | Convergence

Food Systems in Africa :
Rethinking the Role of Markets

Groupe de la Banque
mondiale | Agence française

de développement

Venez participer avec nous à ces prochains événements 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.

www.safinetwork.org

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

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


