
Le troisième trimestre de l’année est souvent une période relativement calme pour notre réseau, étant donné que le
rythme des travaux ralentit pendant les vacances d’été dans l’hémisphère nord. Cette année a constitué une exception
notable, dans la mesure où de nombreux partenaires du SAFIN ont, au cours des mois de juillet, août et septembre,
parachevé de nouvelles installations, annoncé de nouveaux investissements, publié d’importants rapports, et participé et
fait entendre leur voix dans le débat mondial sur la « nouvelle architecture du financement de l’alimentation ». Pour
plusieurs partenaires, ces activités ont été réalisées alors même qu’ils étaient confrontés à l’impact de la COVID-19 sur
leurs vies personnelles et professionnelles. En tant que coordonnatrice principale du SAFIN, je ne cesse d’être inspirée par
la créativité et l’engagement dont font preuve, au sein de notre réseau, les personnes et les organisations qui œuvrent
pour accroître et améliorer les flux de financement au profit des petites et moyennes entreprises (PME). En juillet, de
nombreux entrepreneurs et investisseurs nous ont rappelé, lors du Pré-Sommet des Nations Unies sur les systèmes
alimentaires, l’importance du programme que nous partageons, mais nous ont aussi mis au défi d’adopter une position plus
ferme dans la perspective du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Comment la finance peut-elle
permettre aux PME d’accroître au mieux leur contribution à la production agricole, à la nutrition, aux moyens d’existence
équitables et à la résilience tout en ayant un impact positif sur la nature? Quel est notre rôle, en tant que personnes et en
tant que réseau? Ce sont ces questions qui éclaireront, au cours des prochains mois, nos débats et nos travaux, à
commencer par notre prochaine session plénière annuelle, du 5 au 7 octobre.

Bettina Prato, coordonnatrice principale du SAFIN

Partant des conclusions de l’atelier sur la finance verte et
l’agriculture, organisé conjointement à la fin du mois de mai avec
l’équipe du projet « Amélioration des capacités en financements
ruraux » (CABFIN) et l’Association de crédit agricole et rural pour
l’Asie et le Pacifique (APRACA), les partenaires et le Secrétariat du
SAFIN ont poursuivi, au cours des derniers mois, l’exploration de
plusieurs questions se situant à la croisée des enjeux écologiques et
des considérations des PME dans le domaine de la finance
agroalimentaire. On peut citer, parmi ces questions, le
développement de partenariats efficaces, et le rôle de l’agrégation
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des questions financières et des acteurs des
filières dans la génération de réserves de projets
et dans la réduction du risque des transactions
vertes sur ce segment. 

Au mois de juillet, plusieurs partenaires et la
coordonnatrice principale du SAFIN ont participé
à la première réunion de travail d’un réseau
mondial d’investisseurs et de partenaires
financiers du système alimentaire, qui a débouché 
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sur le lancement du réseau Good Food Finance Network, lors du
Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires, à la fin
du mois de septembre. Le SAFIN a contribué au recensement de
produits et de services financiers innovants destinés aux PME, qui
appuieront grandement la transition financière « verte » du secteur
et permettront d’ouvrir de nouvelles possibilités de collaboration
au sein du réseau et au-delà, après le Sommet. Plus tard dans le
courant du mois de septembre, la coordonnatrice principale a pris
la parole lors d’une séance consacrée aux innovations dans le
domaine de la finance agricole comme catalyseurs de transitions
durables pour les petits exploitants agricoles, à l’occasion du
Congrès mondial de la nature, organisé par l’Union internationale
pour la conservation de la nature, et a mis l’accent sur les
possibilités et les difficultés de l’agrégation pour ce qui est
d’atteindre l’échelle financière requise et de favoriser l’inclusion.

Cartographier les connaissances sur les innovations
numériques en faveur du financement des PME agricoles 

Durant l’été, plusieurs activités ont permis de faire progresser le
programme d’apprentissage du SAFIN concernant les innovations
numériques en faveur du financement des PME agricoles. Il s’agit
notamment de la préparation d’une synthèse des publications sur
les solutions numériques innovantes qui appuient les prestataires
de services financiers ou qui améliorent la bancabilité des PME
agricoles et leur accès au marché. 

La note de synthèse, qui fait fond principalement sur les
publications et les activités didactiques conduites par des
partenaires du SAFIN, montre qu’à ce jour, une attention plus
grande a été consacrée aux petits exploitants agricoles plutôt
qu’aux PME agricoles, dans l’étude des solutions numériques
dans l’agriculture. La note recense également les lacunes en
matière de données factuelles concernant de grandes questions
pertinentes pour les partenaires du SAFIN, telles que l’impact des
innovations numériques dans le domaine du financement des
PME agricoles, la viabilité commerciale de différentes innovations
ou des modèles opérationnels élaborés autour d’elles, et le fait de
savoir si, et dans quelle mesure, ces innovations exigent le
déploiement de capitaux à des conditions particulièrement
concessionnelles.

Le 6 septembre, le spécialiste technique du SAFIN a animé un
atelier en marge de l’Agribusiness Deal Room du Forum de la
révolution verte africaine sur le thème des services financiers
numériques pour l’agriculture. Trois partenaires du SAFIN ont
participé à cette manifestation: Oluwafunto Olasemo de la
société AFEX Commodities Exchange Ltd, Wambui Chege de la
Banque africaine de développement, et Matthew Shakhovskoy
du cabinet SF Advisors. 

Les débats ont été axés sur la capacité
potentielle de différents modèles, produits
et services à répondre aux difficultés que
rencontrent les petits exploitants et les
PME agricoles pour accéder aux services
financiers. Les échanges ont souligné
l’importance d’adapter les solutions
numériques aux besoins locaux, ainsi que
les marchés et les infrastructures, pour
élargir l’accès aux services financiers, aux
marchés et aux services en général afin de
parvenir à un véritable changement.

Photo: IFAD/R. Ramasomanana

Photo: IFAD/Edward Echwalu

Le 2 septembre, le SAFIN a accueilli un
séminaire en ligne sur les partenariats dans des
initiatives de finance verte en faveur des PME
agricoles. Kisa Mfafila, du Fonds international
de développement agricole, s’est alors
entretenue avec Arindom Datta de la
Rabobank et Anil Kumar de Samunnati à
propos du partenariat de longue date entre
leurs institutions dans le domaine de la finance
verte en Inde. Le débat a montré à quel point il
est important, pour les institutions financières
désireuses d’avoir un impact dans ce domaine,
de trouver des partenaires résolus à apprendre
et à croître ensemble dans le long terme.
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En Afrique, une course pour parvenir, d’ici à 2030, à des
systèmes alimentaires fonctionnels

 
Le Sommet 2021 du Forum pour une
révolution verte en Afrique s’est conclu le
10 septembre à Nairobi, au Kenya, par un
appel lancé à tous les dirigeants et
organisations d’Afrique et aux partenaires
du secteur agricole, les invitant à modifier la
situation actuelle des systèmes alimentaires
sur le continent.

Dans cette décennie d’action, l’Afrique aura
besoin d’une vision directrice, assortie d’un
système de responsabilisation, et d’un
engagement ferme , et d’un engagement
ferme en faveur de l’appui aux PME et
auxpetits exploitants agricoles qui gèrent
80% des terres agricoles de l’Afrique 

catalyser l’expansion rapide de la productivité agricole et
alimentaire, en mettant particulièrement l’accent sur les petits
exploitants agricoles et les femmes; 

subsaharienne. Prenant acte du fait que les PME sont essentielles
au développement de systèmes alimentaires résilients, et en
particulier celles dirigées par des femmes et des jeunes,
l’Agribusiness Deal Room a accueilli, durant le Sommet, plus de 4
000 entrepreneurs et entrepreneuses qui ont présenté leurs plans
et leurs besoins en matière d’investissement aux investisseurs et
partenaires potentiels.

Durant le Sommet, inspirés par les défis rencontrés par le continent
au cours de la dernière décennie, et notamment les changements
climatiques, la croissance démographique rapide, la crise de la
COVID-19 et d’autres chocs externes, six chefs d’État africains se
sont engagés à: 

1.

financiación para la inversión agrícola, lo que deja vislumbrar una
necesidad urgente entre los países y las comunidades de pequeños
productores más pobres.

Está previsto que el Comité Directivo del PMASA asigne los fondos a
finales de 2021. Los proyectos seleccionados que estén dirigidos por
países respaldarán las inversiones con arreglo a los planes de
inversión agrícola de dichos países y, al mismo tiempo, determinarán
oportunidades de colaboración con el sector privado. Por su parte,
los proyectos seleccionados que estén dirigidos por organizaciones
de productores reforzarán las capacidades institucionales de dichas
organizaciones como actores económicos fundamentales de la
cadena de valor. 

Nouvelles du réseau
 En réponse au sixième appel à propositions du Programme mondial

pour l’agriculture et la sécurité alimentaire, les demandes de
financement atteignent un milliard d’USD

 Cette année, le Programme mondial pour
l’agriculture et la sécurité alimentaire
(GAFSP) a lancé un appel à propositions
ouvert et concurrentiel en vue de
l’attribution de financements par des dons à
des pays à faible revenu et, pour la
première fois, à des organisations de
producteurs. Ces financements appuieront
les efforts déployés à moyen et long termes
en réponse à la COVID-19 afin que, dans
un contexte marqué par les changements
climatiques, le redressement de l’agriculture
et des systèmes alimentaires soit plus
résilient.

L’appel à propositions a suscité des
demandes pour un montant total
approximatif d’un milliard d’USD, provenant
de plus de 80 pays et organisations de
producteurs, pour des projets s’inscrivant
dans le contexte de la pandémie de
COVID-19 en cours – soit à peu près
quatre fois le nombre de propositions
habituellement reçues au cours des années
précédentes. Toutefois, le financement
disponible pour cet appel à propositions est
seulement de 150 millions d’USD.

Photo: IFAD/Francesco Cabras

https://www.gafspfund.org/
https://www.gafspfund.org/apply-funding-2021
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Les chefs d’État africains et plus de 8 500 délégués ayant participé
au Sommet ont adopté une déclaration commune pour l’Afrique au
Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires. L’objectif
de la déclaration est de faire en sorte que les facteurs essentiels du
développement de la sécurité alimentaire, tels que l’accès aux
marchés, aux intrants agricoles, au savoir-faire technologique et aux
innovations, soient équitablement partagés au bénéfice de tous. 

2. stimuler le financement
d’investissements en faveur des systèmes
alimentaires africains;
3. assurer à tout un chacun un accès à des
aliments sains et nutritifs;
4. renforcer les marchés alimentaires de
l’Afrique;
5. renforcer la résilience, en particulier
grâce aux filets de sécurité sociale et aux
systèmes d’alerte précoce.

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fagrf.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F09%2FDeclaration-at-the-11th-African-Green-Revolution-Forum_PDF.pdf&data=04%7C01%7Cenganga%40hudsonsandler.com%7C55f1608fff494039248808d97cce256a%7Ca33bdb157e25438ab1fd5c523a8866f9%7C0%7C0%7C637678047096594012%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=AE7JmDhfSB%2FrZjiEW1%2FBz8gCto%2BdslVkdX0glzeGSj4%3D&reserved=0
https://www.un.org/fr/food-systems-summit
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Point de vue: « Le risque climatique est un
facteur clé dans l’évaluation de la solvabilité
des petits exploitants et des PME agricoles »,
Avril Benchimol
Cette rubrique, consacrée aux nouveaux enjeux du

financement en faveur des PME et des petits exploitants

agricoles, 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, Avril Benchimol, spécialiste

principale des finances au Fonds pour l’environnement

mondial (FEM), évoque les difficultés qu’il y a à atteindre

l’échelle financière requise au moyen de financements

mixtes, ainsi que les innovations prometteuses permettant

de mettre les financements au service de la transition

durable du secteur agricole.

Quel rôle le programme de financement mixte joue-t-il dans la réalisation du mandat global du Fonds pour
l’environnement mondial (FEM)?

Le FEM est le mécanisme financier désigné pour cinq conventions internationales – la Convention sur la diversité
biologique, la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, la Convention de Stockholm sur les
polluants organiques persistants, la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et la Convention de
Minamata sur le mercure. En tant que mécanisme financier, la plus grande partie du budget du FEM est allouée à des
gouvernements sous la forme de dons pour la mise en œuvre des orientations et des directives contenues dans ces
conventions. Bien que le FEM se soit attaché, depuis sa création, à rechercher la participation d’acteurs du secteur privé,
son Conseil a mis en place, en 2006, un guichet de financement distinct dédié à la mobilisation d’investissements du
secteur privé pour relever des défis environnementaux et répondre à la diversité des besoins et des mandats du secteur.
Ce guichet fournit, outre les dons, d’autres instruments financiers susceptibles d’être combinés pour créer des profils
risque-rendement répondant aux exigences des investisseurs privés. 

Quelles sont, à votre avis, les principales difficultés pour atteindre l’échelle financière requise par le financement mixte
dans l’agriculture durable et pour les PME agricoles?

Le financement de l’agriculture – et spécialement des petits exploitants agricoles – comporte des risques inhérents, et les
institutions financières et les investisseurs prennent souvent en considération ce risque sous l’angle de la solvabilité
uniquement. Le risque climatique est rarement inclus dans leurs évaluations du risque, ce qui peut avoir pour conséquence
une surestimation du risque de crédit agricole, particulièrement lorsque le financement est demandé pour des
investissements qui contribuent à l’adaptation aux changements climatiques. Les régulateurs devraient exiger l’inclusion du
risque climatique dans l’analyse de la solvabilité de chaque client, afin qu’un volume accru de financement puisse parvenir
au secteur. Il conviendrait aussi d’apporter un appui aux intermédiaires financiers afin d’établir un bilan interne pour
déterminer si l’adoption de mesures durables améliorées par les petits exploitants agricoles a accru leur solvabilité. 

Dans ce secteur, les structures de financement mixte sont, en général, spécifiquement conçues pour des modèles
opérationnels particuliers et sont souvent utilisées pour expérimenter de nouveaux modèles susceptibles d’être reproduits
et mis à l’échelle au moyen de capitaux commerciaux. De ce fait, la conception de ces structures prévoit souvent qu’elles
auront une taille relativement réduite et une durée spécifique, d’où le sentiment d’un panorama composé de petites
poches de financement. Dans une approche prometteuse de reproduction à plus grande échelle, les banques commerciales
ont recours au financement mixte pour mettre à l’essai des modèles d’investissement qu’elles peuvent intégrer
directement à leurs portefeuilles. On peut citer, par exemple, le Fonds AGRI-3 de la Rabobank, dans lequel le FEM
contribue à réduire le risque d’un portefeuille mondial d’investissements dans l’agriculture durable grâce à des
intermédiaires financiers locaux pour améliorer leurs profils risque-rendement. 

Photo: IFAD/Fausto Veliz
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Quels sont, d’après votre expérience, les domaines
d’innovation les plus stimulants ou les plus prometteurs en
matière d’utilisation du financement pour des transitions
durables dans le secteur?

Il est stimulant de constater que de grandes banques
commerciales s’intéressent plus activement à des
transitions durables et qu’elles mettent en place des
équipes spécialisées, par exemple, dans les domaines de la
biodiversité et de la durabilité. Nous pensons aussi que des
fonds non limitatifs comme le Food Securities Fund sont
très innovants. Ce fonds sera coté en bourse et sa taille
demeurera celle que décideront ses actionnaires, en
fonction de leurs investissements, sans atteindre un point
de clôture financière. Il cherchera à établir des partenariats
au sein de filières, par exemple avec de grandes sociétés qui
souhaitent s’approvisionner de manière éthique dans leur
secteur, mais qui ne disposent pas des moyens nécessaires
pour financer intégralement des transitions durables. En
investissant conjointement en faveur des petits exploitants
agricoles, par l’intermédiaire d’agrégateurs partout dans le
monde, et ces sociétés absorbant les premières pertes, le
fonds mènera à des transitions durables à plus long terme
dans les filières agricoles. 

Avril Benchimol dirige
l’initiative du financement
mixte au Fonds pour
l’environnement mondial. Elle
possède une expérience de 16
années dans le domaine des
marchés des capitaux et des
financements structurés, tant
dans des banques
d’investissement que dans
des institutions multilatérales.
Au FEM, elle gère un
portefeuille de financement
mixte de 250 millions d’USD
dans des projets en cours
d’exécution. Elle a obtenu, en
2011, une maîtrise avec
mention en affaires
internationales à l’Université
de Georgetown.

Avril Benchimol, ,
spécialiste financière

principale, Fonds pour
l’environnement

mondial
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 San Francisco, sur de grandes transactions sur le
marché des capitaux. J’ai été licencié pendant la crise
financière de 2008, mais j’en ai profité pour m’intéresser
davantage au développement économique international.
C’est ce qui m’a ensuite conduit à Calvert Impact
Capital, un prêteur social à but non lucratif, où j’ai été,
pendant huit ans, responsable d’un portefeuille
international de microfinancement et de prêts à des
PME. L’occasion d’obtenir un emploi à l’USAID s’est
présentée l’an dernier, au moment où je souhaitais
poursuivre mes activités dans un domaine qui ne soit
pas limité aux transactions. Je voulais appuyer le
changement de systèmes plus importants, et me
concentrer sur l’agriculture en raison de son important
impact sur le développement.

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

Je crois qu’Aceli Africa, que l’USAID appuyait déjà à
mon arrivée, est aujourd’hui le principal acteur capable
de changer la donne en matière de financement des
PME agricoles. Ce qui me frappe particulièrement, ce
sont les données – par exemple sur l’économie des
prêts aux PME agricoles – que son équipe a été en
mesure de collecter et d’utiliser pour concevoir son
programme, sa concentration sur la collaboration avec
les prêteurs nationaux existants et les prêteurs sociaux
internationaux, et sa capacité à concevoir des incitations
d’une manière qui encourage les prêteurs à modifier leur
comportement. Un autre aspect de son travail est
important: l’institution reconnaît que, bien que des
améliorations progressives du processus de prêt aux
PME agricoles soient possibles, les défis fondamentaux
liés au coût et au risque élevés du secteur ne
changeront pas de sitôt. Les objectifs sont par
conséquent les suivants: à court terme, mobiliser des
capitaux supplémentaires pour des prêts à fort impact; à
moyen terme, optimiser l’utilisation efficace des dons; à
long terme, construire un marché plus compétitif où les
gouvernements nationaux, notamment en Afrique,
investissent dans la mise en place d’environnement
porteur. 

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

L’Agence des États-Unis pour le développement
international (USAID) est un bailleur de fonds décentralisé,
ce qui signifie que chacun des pays dans lesquels nous
intervenons détermine ses propres priorités. Dans le
contexte du financement agricole, nous nous concentrons
sur les PME agricoles qui collaborent avec des petits
exploitants pour améliorer leurs moyens d’existence et leur
sécurité alimentaire et contribuer à la croissance
économique d’ensemble de chaque pays. Dans le contexte
plus général des priorités de l’agence, nous mettons l’accent
sur la collaboration avec le secteur privé pour élaborer des
approches durables, car nous savons que les donateurs ne
disposent pas, à eux seuls, des ressources nécessaires pour
relever les défis auxquels nous essayons de faire face.
 
Quel est votre rôle au sein de l’USAID et quel a été votre
parcours professionnel antérieur? 

Ma tâche consiste à contribuer à la mobilisation de capitaux
privés dans l’agriculture. Je fais partie d’une petite équipe
qui, au sein du bureau de Washington, a pour objectif
premier de fournir un appui technique aux bureaux de
l’USAID dans les pays. Nous travaillons également en étroite
coopération avec la Société de financement du
développement international des États-Unis (U.S.
International Development Finance Corporation) et nous
gérons un petit portefeuille d’activités financées à l’échelon
central. Après avoir obtenu mon diplôme d’une école de
commerce en 2004, j’ai d’abord travaillé à New York, puis à 

Zoom sur un partenaire: Songbae Lee,
 responsable du financement agricole à

l’USAID

Songbae Lee, Responsable de
Financiación Agrícola 

https://www.calvertimpactcapital.org/
https://aceliafrica.org/
https://www.dfc.gov/
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Le SAFIN a constitué une ressource

incroyable, qui m’a permis de me

connecter à d’importants acteurs

dans le secteur du financement des

PME agricoles.

 

d’importants acteurs dans le secteur du financement
des PME agricoles. Ce qui rend le SAFIN unique, c’est
la grande diversité de ses membres, qui sont non
seulement des investisseurs et des donateurs, mais
aussi des chargés d’exécution et des organisations
paysannes. Le réseau organise d’importants débats,
des recherches et des séminaires en ligne qui m’aident
à me tenir informé des sujets les plus importants. Le
réseau ne m’aide pas seulement à mieux exercer mon
activité sur le plan professionnel, il joue aussi un rôle
important dans le développement de l’ensemble du
secteur, en participant, par exemple, à des
manifestations telles que le Sommet des Nations Unies
sur les systèmes alimentaires.

Pourquoi l’USAID a-t-elle rejoint le SAFIN et quels sont
vos objectifs prioritaires au sein du Réseau?

Lors de mon recrutement, l’USAID était déjà membre du
SAFIN, et le réseau a constitué une ressource
incroyable, qui m’a permis de me connecter à 
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Nos lectures du moment
 

Événements à venir
 

Session plénière annuelle du
SAFIN 

5-7 octobre 2021

En ligne En ligne

Forum mondial pour le
financement des PME 

18-21 octobre 2021
 

14-15 décembre 2021
 

Sommet sur les services
financiers inclusifs, en Inde 

En ligne

Consultez les dernières publications disponibles dans la bibliothèque de ressources

A Small Business Agenda for the
Food Systems Summit

Organisation des Nations Unies
 

The Catalyst Special
Report: Impact Investing

Palladium

Donor contributions to
food systems

GDPRD

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.

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.


