
Le troisième trimestre de 2020 a été un temps de dialogue entre le Secrétariat du Réseau de financement et
d’investissement en faveur des PME agricoles et de l’agriculture paysanne (SAFIN) et les partenaires au sujet de l’avenir
du réseau, sur fond de préparatifs pour la prochaine phase de notre initiative. Cinq domaines d’action privilégiés ont été
convenus pour 2021-2025 et ont été présentés dans une brochure très complète publiée sur le site Web du SAFIN en
septembre. Nous tiendrons d’autres consultations sur nos futures orientations pendant la semaine de la session
plénière annuelle du SAFIN, début octobre. Cet été a été, par ailleurs, l’occasion d’approfondir le volet communication,
avec la sortie de nouveaux produits du savoir issus de l’examen approfondi du financement mixte et des projets pilotes
de prospectus d’investissement, et la fin d’une série de webinaires organisés avec AgriFin sur la COVID-19 et le
financement en faveur des petites et moyennes entreprises (PME) agricoles. Une nouvelle série de discussions
virtuelles sur la gestion des risques agricoles, organisée conjointement avec des partenaires de l’équipe du programme
Finance et Solidarité de l’Organisation internationale du Travail (OIT) et de la Plateforme pour la gestion des risques
agricoles (PARM), a été lancée en septembre. Ce mois de septembre a aussi offert de nombreuses occasions de
partager des savoirs, de mener des activités de plaidoyer et de nouer de nouveaux partenariats dans le paysage de
l’agriculture et de l’entrepreneuriat agricole en Afrique, car le financement en faveur des PME agricoles a fait partie des
grands thèmes abordés par le Forum pour une révolution verte en Afrique (AGRF). De manière générale, nous débutons
le quatrième trimestre de l’année plus sûrs que jamais de l’actualité de notre programme d’action et de la contribution
que nous pouvons lui apporter. Bettina Prato, coordinatrice principale, SAFIN

Cet été, un jalon important a été atteint dans le cadre de l’examen
approfondi mené par le SAFIN et l’Organisation de coopération et de
développement économiques portant sur le financement mixte et
l’agriculture avec la publication de neuf études de cas, élaborées en grande
partie par des partenaires du SAFIN, exposant différentes utilisations des
instruments mixtes aux fins de réduction des risques associés au
financement des PME agricoles. Co-publiées avec l’équipe de Yuri Soares
Dillon (coresponsable des axes de travail) du laboratoire d’innovation de la
Banque interaméricaine de développement, ces études de cas couvrent
trois principaux domaines d’application du financement mixte dans le
secteur. 

Le premier concerne des programmes en plusieurs volets visant à réduire
les risques, à produire des incitations et à renforcer les capacités en 
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matière de financement en faveur des PME
agricoles dans différents types d’institutions
financières opérant dans certains pays
(exemples au Ghana, au Kenya et en
Tanzanie). Le deuxième porte sur les véhicules
mixtes et sur les structures de projet qui
permettent de réduire les risques liés aux
nouvelles filières, aux nouveaux modèles de
production et aux nouvelles technologies
(exemples au Bhoutan, au Brésil et au
Paraguay). Le troisième est celui du
financement mixte destiné à remédier aux
risques liés au modèle d’activité lors de la
conception de nouveaux produits et services 
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financiers à l’intention des PME agricoles (exemples en Inde, au Mexique et
aux Philippines). Au prochain trimestre, les résultats de ces travaux seront
exploités dans le cadre d’une nouvelle collaboration entre le SAFIN et
Convergence, dont l’objectif est de donner des indications sur les moyens
d’amplifier la mobilisation de ressources et l’impact grâce à l’utilisation du
financement mixte dans le secteur.

Entre juillet et septembre, le Secrétariat du SAFIN et plusieurs partenaires
ont participé activement aux préparatifs de l’AGRF; à cette occasion, la
coordonnatrice principale a coprésidé, au nom du FIDA et aux côtés de
l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), un
groupe de travail thématique sur la plateforme de mise en relation
"Agribusiness Deal Room" du Forum. Le besoin de partenariats, d’approches
et de produits innovants dans le domaine du financement pour les PME
agricoles a été souligné tout au long du Forum, notamment lors d’une
séance plénière consacrée aux solutions financières innovantes pour
l’entrepreneuriat agricole en Afrique, présidée par la coordonnatrice
principale du SAFIN, et d’une session AFEX-Alliance pour une révolution
verte en Afrique (AGRA)-SAFIN du Deal Room consacrée à la présentation
de modèles d’activité de PME agricoles à fort impact. Les questions traitées
dans le volet du Forum consacré au financement en faveur des PME
agricoles comprenaient le besoin de solutions plus intelligentes en matière
de réduction des risques, le potentiel et les limites associés au financement
mixte, l’importance des nouveaux modèles de collaboration et d’un partage  

Harmonisation des investissements dans les chaînes de valeur et
dans le système alimentaire 

Le troisième trimestre de 2020 a été marqué par l’achèvement de
documents essentiels portant sur différents projets pilotes de prospectus
d’investissement du SAFIN. Les conclusions issues de la première version de
l’analyse préalable au Sahel ont été présentées par les experts chargés de
son élaboration (groupe de conseil Class M) à divers partenaires du SAFIN
actifs dans la région qui ont communiqué leurs observations pour la version
finale. Le rapport met en lumière les possibilités d’investissement et d’action
coordonnée dans cinq filières faisant l’objet de transactions dans trois pays
du Sahel, à savoir le Burkina Faso (maraîchage et maïs), le Niger (oignons et
céréales autochtones) et le Sénégal (mangues). 

Le prospectus d’investissement pour l’Inde, axé sur la culture du mil dans les
États du Rajasthan et du Madhya Pradesh, a été élaboré par un expert
travaillant en étroite concertation avec des partenaires du SAFIN et des
acteurs locaux très actifs dans cette filière. Au Nigéria, une étude de
faisabilité a été menée par la Lagos Business School dans le but de définir et
de catégoriser les principaux modèles de prestataires de services agricoles
opérant dans le pays et de recommander des solutions viables pour appuyer
et reproduire les plus efficaces de ces modèles. La version initiale de chaque
document (Inde et Nigéria) a été présentée pour commentaire lors de
sessions virtuelles distinctes qui ont réuni un grand nombre de partenaires
du SAFIN et de parties prenantes locales essentielles.  

Deux nouvelles notes de synthèse sur
l’investissement ont été publiées au cours
des trois derniers mois: la première
concernait la filière du café en Ouganda
et la deuxième était la traduction en
espagnol de la note du prospectus
élaborée l’an passé sur la filière de la noix
de coco en République Dominicaine. Ces
récapitulatifs donnent une vue succincte
des principales constatations issues des
prospectus d’investissement complets et
sont destinés à être utilisés comme des
outils de communication
complémentaires pour orienter des
actions coordonnées.

Nos dernières ressources

plus poussé des données et des
renseignements entre les différentes
catégories d’investisseurs, ainsi que les
grandes possibilités d’investissement liées
à une transition vers des pratiques plus
durables et plus intelligentes face aux
changements climatiques dans toute la
filière. La seconde phase de l’initiative
SAFIN – SAFIN2.0 – a, entre autres
choses, été annoncée lors de la session
de clôture du Deal Room.

https://www.safinetwork.org/safinresources/blended-finance-for-agriculture
https://www.safinetwork.org/safinresources/blended-finance-for-agriculture
https://www.safinetwork.org/safinresources/blended-finance-for-agriculture
https://www.safinetwork.org/safinresources/blended-finance-for-agriculture
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Renforcement des échanges de savoirs sur le financement en
faveur des PME agricoles

Depuis le début de la pandémie de COVID-19 au printemps dernier, le
Secrétariat du SAFIN s’est efforcé de réunir les professionnels et les autres
parties prenantes de l’écosystème du financement agricole afin de leur
permettre de communiquer leurs retours d’expérience, leurs priorités et
leurs solutions face à cette crise. Plus tôt pendant le trimestre, la série de
webinaires conjoints SAFIN-AgriFin sur le financement agricole et la
COVID-19 s’est achevée sur deux dernières sessions. Le 16 juillet, un
groupe de discussion présidé par Iris van der Velden d’IDH a examiné
l’incidence de la pandémie sur le financement des filières et du commerce
en Afrique ainsi que les mesures prises pour y répondre. Le 10 août, le
dernier groupe de discussion, présidé par Michael Hamp du FIDA, a
examiné les nouveaux besoins et les nouvelles contraintes et possibilités
dans l’espace numérique – notamment en ce qui concerne les solutions
fondées sur les technologies numériques dans le domaine du financement
des PME agricoles et de la gestion des chaînes d’approvisionnement. Les
enregistrements de ces sessions sont disponibles ici. 

Une nouvelle série de sessions de formation a été récemment lancée en
collaboration avec la Plateforme pour la gestion des risques agricoles et le
programme Finance et Solidarité de l’OIT; elle est hébergée sur la
plateforme du Forum pour la gestion des risques agricoles (FARM-D).
Cette série de conversations en direct a pour objectif de réexaminer les
approches de gestion des risques agricoles à la disposition des PME
agricoles et des pourvoyeurs de financements agricoles, pendant et après
la crise de la COVID-19. Pour en savoir plus et vous inscrire à la liste de
diffusion, cliquez ici. 

La première session, tenue le 24
septembre, a réuni un groupe d’experts
qui ont souligné la nécessité pour les
agroentreprises de quantifier précisément
les risques et de les classer par ordre de
priorité, et le rôle joué par les instruments
d’assurance et de financement mixte
s’agissant de faciliter l’accès de ces
entreprises au financement. 

Dans le droit fil de la numérisation qui
progresse à marche forcée sous l’effet de
la pandémie de COVID-19, la session
plénière annuelle du SAFIN se tiendra en
ligne du 19 au 23 octobre 2020. Pour en
savoir plus et vous inscrire, cliquez ici. 

https://www.safinetwork.org/webinars
https://www.safinetwork.org/webinars
https://www.plenary.safinetwork.org/
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L’Agence française de développement accueille le sommet mondial
des banques de développement
Considérant les importants
investissements réalisés chaque année
par les banques publiques de
développement et leur rôle anticyclique
face à des crises telles que la pandémie
de COVID-19 ou les phénomènes
climatiques extrêmes, la France, par
l’intermédiaire de l’Agence française de
développement (AFD), accueille le 12
novembre 2020 le Sommet Finance en
Commun. Organisée à l’initiative de la
Fédération mondiale des institutions
financières de développement et de
l’International Development Finance
Club, la manifestation réunira des chefs 

d’État et de gouvernement ainsi que des responsables de banques publiques de
développement et d’autres institutions. Le but est de renforcer la contribution
des banques publiques de développement à la concrétisation du Programme de
développement durable à l’horizon 2030 et de l’Accord de Paris en promouvant
la coordination et en favorisant une harmonisation plus étroite de leurs
mandats avec les objectifs de développement durable (ODD).

L’AFD travaille aux côtés du Fonds international de développement agricole
(FIDA) et du Secrétariat du SAFIN pour former un groupe de banques
publiques de développement autour de l’agriculture pendant les préparatifs du
Sommet et pour organiser au cours de ce dernier une manifestation de haut
niveau sur le financement des systèmes alimentaires durables. Les travaux du
groupe sur l’agriculture devraient déboucher sur une déclaration commune et
sur le lancement d’un forum mondial des banques publiques de développement
qui s’engagent à financer l’alimentation et l’agriculture durables. 

• le tout premier forum des agriculteurs du Sommet, qui a appelé à donner
un rôle central aux agriculteurs dans les processus d’élaboration des
politiques et d’établissement des budgets publics, et plus généralement
dans la conception des futurs systèmes alimentaires africains;

• la réunion-débat de la jeunesse, au cours de laquelle le Président de la
République du Rwanda, Paul Kagame, a incité les jeunes à prendre en main
les plans agricoles en Afrique et à diriger la révolution agricole qui conduira
le continent à la sécurité alimentaire et au renouveau économique;

• le Sommet présidentiel, qui a réuni des présidents, des chefs d’État et des
responsables d’organisations internationales, actuels ou anciens, autour du
sentiment de l’urgence d’une action collective pour concrétiser le potentiel
de développement de systèmes alimentaires autosuffisants en Afrique.

Pour en savoir davantage sur le Sommet 2020 de l’AGRF, cliquez ici.

Nouvelles du réseau
Le dixième Sommet annuel de l’AGRF (2020) s’est achevé sur un
appel à faire fond sur les points forts de l’Afrique pour reconstruire
en mieux son secteur agricole
Le dixième Sommet annuel de l’AGRF s’est
tenu en ligne du 8 au 11 septembre à Kigali
(Rwanda). Avec plus de 10 400 délégués et
320 intervenants issus de 113 pays, il a
enregistré le plus grand nombre de
participants jamais réuni dans toute l’histoire
de la conférence. L’AGRF est la principale
enceinte à l’échelle mondiale qui s’emploie à
concrétiser les ambitions agricoles du
continent. Le thème de cette année, "Nourrir
les villes, développer le continent: tirer parti
des marchés alimentaires urbains pour
parvenir à des systèmes alimentaires durables
en Afrique", était un appel à repenser les
systèmes alimentaires africains afin d’assurer
la résilience, la bonne nutrition et la
prospérité des populations. 

Parmi les événements marquants de ce
sommet, citons: 

• la plateforme de mise en relation
"Agribusiness Deal Room", qui a permis à 3
611 délégués de 91 pays d’examiner des
possibilités d’investissement évaluées à 4,7
milliards d’USD au total, au cours de 1 000
réunions consacrées à divers investissements
et partenariats; 

https://agrf.org/news.php?url=n43
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Point de vue: "Les solutions fondées sur les
chaînes de blocs peuvent ouvrir de nouveaux
canaux de financement dans les filières
agricoles", Federico Bilder, d’A2F Solutions
Cette rubrique, consacrée aux nouveaux enjeux du

financement en faveur 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 l’entretien ci-après, Federico Bilder,

cofondateur d’A2F Solutions Ltd, nous fait part de ses

réflexions au sujet des solutions numériques de financement

des filières d’approvisionnement et des nouveaux canaux

d’accès au financement qu’elles peuvent ouvrir aux petits

exploitants et aux PME agricoles.

Parlez-nous d’A2F Solutions et de Centrifuge, et de vos rôles dans ces entités.

La société A2F Solutions Ltd a été créée en vue de promouvoir l’accès au financement des microentreprises et des PME sur
les marchés "pionniers" et les marchés émergents. Nous mettons au point des solutions de financement des filières
d’approvisionnement, notamment dans le secteur agroalimentaire. Centrifuge fournit un protocole ouvert pour le financement
des filières d’approvisionnement à l’aide de la technologie des chaînes de blocs accessibles sans autorisation. Cette
technologie permet à ses utilisateurs de partager des documents financiers, comme des factures et des bons de commande, et
d’autres actifs à l’aide de jetons non fongibles. Les fondateurs de Centrifuge ont une vaste expérience du financement des
filières d’approvisionnement. Compte tenu des synergies entre nos deux entreprises, nous avons décidé d’unir nos forces pour
mettre au point des produits et des systèmes innovants. Chez A2F Solutions, je suis chargé du développement des produits et
de la coordination des activités avec Centrifuge. 

Les tendances récentes montrent une numérisation croissante des opérations des filières agricoles et une augmentation du
nombre de technologies financières dans le secteur agroalimentaire. Selon vous, quels sont les technologies numériques et
les modèles d’activité les plus susceptibles d’améliorer l’accès des PME agricoles et des petits exploitants au financement?

Je crois aux nouvelles technologies, notamment celle de la chaîne de blocs. D’une part, elle accroît la traçabilité et la
responsabilité s’agissant de l’origine des produits, ce qui permet aux consommateurs d’être plus à même de décider quels
produits acheter et aux donateurs de mieux évaluer l’impact. D’autre part, elle permet aux parties prenantes, notamment aux
petits exploitants, aux principaux acteurs, aux institutions financières et même aux consommateurs, de traiter leurs
transactions facilement et de manière rentable. Idéalement, il faudrait lier la traçabilité et l’accès au financement. Par exemple,
les petits exploitants qui pratiquent une agriculture durable devraient être récompensés par de meilleures conditions d’accès
au crédit.

En quoi consiste la finance décentralisée et comment peut-elle contribuer à combler le déficit de financement pour les PME
agricoles? 

La finance décentralisée – souvent appelée DeFi ou "open finance" – se rapporte au changement de paradigme économique
qui a été rendu possible par les technologies décentralisées, notamment les réseaux de chaînes de blocs. La DeFi apporte de la
transparence, une amélioration du rapport coût-efficacité, de la vitesse et une meilleure accessibilité des filières
d’approvisionnement au financement. Avec la DeFi, les agriculteurs ou les distributeurs peuvent recourir à des outils financiers
qui sont généralement réservés aux grandes entreprises, comme la titrisation des créances. Ils peuvent, par exemple, financer
leurs actifs à l’aide de factures ou de bons de commande tout en bénéficiant d’investissements de bailleurs de fonds
traditionnels et non traditionnels. Le protocole que nous avons mis au point coordonne les différentes parties nécessaires
pour structurer, administrer et financer des portefeuilles d’actifs adossés à des garanties, classés par type et par risque. Nous
pensons que la DeFi peut jouer un rôle essentiel dans les approches de financement mixte et attirer des investisseurs privés
en offrant une sécurité des échanges et une plus grande transparence.

Photo: IFAD/Joanne Levitan
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Quel est le rôle des technologies numériques au regard de la
gestion et du financement des chaînes d’approvisionnement dans
le programme "Reconstruire en mieux" de l’après COVID-19?

Notre vision repose sur des solutions numériques innovantes de
gestion et de financement des chaînes d’approvisionnement, qui
permettent d’ouvrir aux agriculteurs et aux agroentreprises des
canaux innovants d’accès au financement, notamment le
financement participatif, la mise en commun d’actifs et la titrisation,
et donc de renforcer leur résilience. Ces solutions peuvent
également contribuer à améliorer les systèmes de suivi de l’impact
des investissements liés aux ODD en renforçant la transparence et
l’obligation redditionnelle. 

Federico a travaillé plus de 17 ans
dans le secteur du financement du
développement, dans plus de 25
pays d’Afrique, d’Europe, d’Asie
centrale, d’Amérique latine et du
Moyen-Orient. Il est le cofondateur
d’A2F Solutions, une société de
conseil spécialisée dans le
financement des filières
d’approvisionnement. Federico
Bilder est également l’expert en
matière de financement innovant
de la Facilité d’investissement pour
l’Amérique latine financée par
l’Union européenne.

Federico Bilder, 
Co-founder, A2F

Solutions Ltd.

Federico Bilder, ,
cofondateur d’A2F

Solutions Ltd.
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Quelle a été l’évolution des demandes d’appui des
membres de l’ADFIAP auprès de l’AFIC ces derniers temps,
en particulier dans le contexte de la pandémie de COVID-
19?

Les échanges et les formations en ligne ont pris le pas sur
les services de base assurés habituellement par l’AFIC. Cela
n’a pas été facile pour les membres qui ont des besoins
précis et demandent des solutions sur mesure, et pour
lesquels les formules en présentiel sont plus adaptées. Nous
avons réorienté nos programmes sur les sujets les plus
urgents compte tenu des difficultés engendrées par la
COVID-19, et sur la mise en commun de mesures
pertinentes pour préparer nos membres en vue de la
réouverture complète des économies après la pandémie.
Nous avons constaté qu’avec cette crise, nos membres
souhaitaient aller "au-delà des simples financements" et
cherchaient également à renforcer la durabilité et à investir
dans la gouvernance environnementale et sociale. Ils ont en
outre mis l’accent en interne sur l’innovation et la
technologie pour préparer l’avenir.

Pouvez-vous nous dire quelques mots sur l’ADFIAP et son
histoire?

L’ADFIAP a été fondée le 1er octobre 1976 au cours de la
sixième Conférence régionale des institutions de financement
du développement d’Asie et du Pacifique et vient donc de
fêter son quarante-quatrième anniversaire. Trente et une
institutions de financement du développement ayant participé
à la conférence à Manille ont signé un protocole d’accord pour
adopter la Constitution de l’entité qui est devenue
l’Association des institutions de financement du
développement d’Asie et du Pacifique (ADFIAP) et ont
exprimé leur souhait de faire partie des membres fondateurs
de l’Association. 

L’ADFIAP compte actuellement 87 institutions membres dans
36 pays et territoires. Elle se compose de trois unités de
services: l’Institute of Development Finance (IDF), chargé du
perfectionnement professionnel et des accréditations; le
ADFIAP Consulting (AC) Group, qui propose des services de
conseil en matière d’opérations bancaires, de trésorerie, de
crédit et de gestion du risque; le ADFIAP Finance and
Investment Center (AFIC), qui est le fer de lance de l’ADFIAP
pour ce qui est de la mobilisation de ressources et des services
de conseil sur les ODD et les cadres de gouvernance
environnementale et sociale. Le Secrétariat permanent de
l’ADFIAP est situé à Makati, dans la région métropolitaine de
Manille (Philippines). 

Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur vous et votre rôle
au sein de l’association?

En tant que Directeur général du Secrétariat de l’ADFIAP, je
supervise la gestion des activités courantes de l’organisation.
J’ai pris mes fonctions de Secrétaire général en janvier 2005,
après avoir occupé le poste de Secrétaire général adjoint
depuis 1991. Avant cela, j’ai travaillé pendant 15 ans pour la
Banque de développement des Philippines, à différents postes
– chargé de prêts, responsable de la gestion des mesures de
correction et directeur des programmes de formation. 

Les synergies et les possibilités

offertes par la collaboration avec le

SAFIN sont immenses, notamment en

ce qui concerne la fluidité des

échanges de savoirs et d’informations. 

Pourquoi l’ADFIAP a-t-elle rejoint le réseau SAFIN?

En tant qu’association, l’ADFIAP attache une grande valeur
à la coopération et à la collaboration avec des organisations
qui partagent sa vision et qui œuvrent pour le
développement, et le SAFIN, avec son action axée sur les
acteurs importants de l’économie que sont les PME
agricoles, en fait partie. Par ailleurs, les synergies et les
possibilités offertes par la collaboration avec le SAFIN sont
immenses, notamment en ce qui concerne la facilitation des
échanges de savoirs et d’informations, le déploiement
d’initiatives de recherche-développement et la mise en
œuvre de programmes de renforcement des capacités
destinés aux membres du réseau et à d’autres parties
prenantes.

Zoom sur un partenaire: Octavio "Bobby"
Peralta de l'ADFIAP
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Nos lectures du moment

Les événements à venir 

Semaine de la session plénière
annuelle du SAFIN 2020 

19-23 octobre 2020 

En ligne En ligne

Forum mondial du
financement en faveur

des PME 

26-28 octobre 2020 9-12 novembre 2020

| Sommet Finance en
Commun 

Paris (France)

Consultez les dernières publications disponibles dans la bibliothèque de ressources

State of the Sector 2020

CSAF

Profit and Impact: Lessons on
Operational Efficiency in Agri-SME

Lending

Small Foundation

Africa Agriculture Status Report
2020: Feeding Africa’s Cities

AGRA

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
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.

Contact
Via Paolo di Dono, 44 
00142 Roma (Italia)
safincoordinationteam@ifad.org
www.safinetwork.org

Notre action est rendue possible grâce au généreux appui de nos donateurs.

https://www.safinetwork.org/

