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Synthèse sur la conférence internationale “Investir
dans la transformation inclusive du monde rural:
approches novatrices en matière de financement”,
25-27 janvier 20171

I. Introduction
Dates, lieu et participation

1. La conférence internationale sur le thème “Investir dans la transformation inclusive
du monde rural: approches novatrices en matière de financement” s’est tenue à
Rome du 25 au 27 janvier 2017. Cet événement a été organisé conjointement par
le FIDA et le Ministère italien de l’économie et des finances, en liaison avec la
Brookings Institution et l’Université de Warwick (Royaume-Uni).

2. La séance inaugurale de haut niveau s’est tenue au Ministère italien de l’économie
et des finances le 25 janvier, et les séances des deuxième et troisième jours ont eu
lieu au siège du FIDA.

3. L’événement a rassemblé plus de 250 participants, parmi lesquels des responsables
de l'élaboration des politiques et des décideurs, ainsi que des représentants
d’organisations gouvernementales, du secteur privé, de sociétés d’investissement,
de centres universitaires et de recherche, d’organisations multilatérales et
bilatérales de développement, de la société civile et de diverses organisations.

Justification
4. La nécessité d’accroître les investissements en faveur du développement

économique rural et de l’inclusion financière pour atteindre les objectifs du nouveau
Programme de développement durable à l’horizon 2030 (Programme 2030) est
largement reconnue. Parmi les institutions financières internationales, le FIDA
possède une expérience et une expertise sans équivalent dans la promotion des
investissements ruraux inclusifs, ciblés sur les petits agriculteurs et les petites et
moyennes entreprises (PME) rurales.

5. Depuis quelques années, le FIDA collabore avec un certain nombre de partenaires
pour faire progresser l’innovation et une concertation inclusive sur la
transformation du monde rural. En particulier, en octobre 2015, le FIDA et le
Ministère italien de l’économie et des finances ont organisé conjointement un
événement de haut niveau sur le thème “Financer l’alimentation: investir dans
l'agriculture pour un avenir durable” à l’occasion de la Journée mondiale de
l'alimentation célébrée à l'Expo Milano 2015. En outre, le Programme d’action
d’Addis-Abeba sur le financement du développement, lancé lors de la troisième
Conférence internationale sur le financement du développement qui s’est tenue en
juillet 2015 dans le cadre du Programme 2030, confirme que l’investissement dans
la transformation du monde rural et l’agriculture peut favoriser sensiblement la
réalisation de l’ensemble des Objectifs de développement durable (ODD). En tant
qu’ardent défenseur du Programme d’action d’Addis-Abeba, le FIDA s’est engagé à
trouver de nouvelles modalités et sources de financement pour  amorcer une
transformation sans exclusive du monde rural.

6. La raison d’être de la conférence repose sur quatre exigences essentielles. La
première est d’appuyer, d’intensifier et de démultiplier les efforts entrepris pour
améliorer les environnements institutionnel et politique afin que des marchés
ruraux dynamiques et inclusifs puissent prospérer dans de nombreuses régions du
monde. La deuxième est de soutenir, de promouvoir et d’exploiter l’intérêt

1 Le programme complet des séances, ainsi que la note conceptuelle, les documents de référence, les biographies des
intervenants, les vidéos des séances, les photos et divers supports sont consultables dans leur intégralité sur la page
web de la conférence: www.ifad.org/ruraltransformation.
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croissant que porte le secteur privé aux investissements dans les zones rurales
(infrastructures, énergie, filières d’approvisionnement en produits alimentaires,
systèmes financiers, entre autres), à la collaboration avec les producteurs ruraux et
à la prestation de services à l’intention des clients ruraux. La troisième est de faire
le point sur les expériences novatrices – politiques, approches institutionnelles,
modèles d’affaires, produits et services financiers pour les investisseurs ruraux –
susceptibles d’être reproduites à plus grande échelle. Enfin, la quatrième exigence
est de réunir autour d’une même table les institutions financières de
développement, les décideurs, les entreprises, les experts et les universitaires pour
relier les possibilités d’investissement et les pratiques commerciales innovantes,
d’une part, et les efforts déployés dans le domaine de la politique et des politiques
publiques, d’autre part, et pour aider les partenaires de développement à mieux
définir leur rôle dans la promotion du programme d’une manière pratique,
rigoureuse et reposant sur des données factuelles.

7. Le FIDA entend organiser de telles conférence plus régulièrement – tous les deux
ans – en se concentrant sur des sujets contemporains liés au financement et à la
transformation du monde rural.

8. Objectifs. Les objectifs de la conférence étaient les suivants:

a) permettre de mieux comprendre les possibilités et les difficultés s’agissant de
mobiliser des ressources financières en faveur d’une transformation inclusive
et durable du monde rural;

b) trouver de nouveaux partenariats et instruments efficaces et efficients pour
financer le développement de la petite agriculture et les PME rurales; et

c) proposer un programme normatif et institutionnel différencié par pays et
fondé sur des données factuelles permettant de stimuler le financement
d’investissements ruraux inclusifs.

9. Cette conférence a consacré deux journées à des discussions et des séances axées
sur la recherche de solutions, animées par près de 60 intervenants, qui ont
participé à six séances plénières et trois séances parallèles sur les pratiques
innovantes.

10. Organisation. La conférence a été ouverte par le Président du FIDA, Kanayo F.
Nwanze, et le Ministre italien de l’économie et des finances, Pier Carlo Padoan; et
elle a fait intervenir quatre orateurs de marque: Eric Maskin, Adams University
Professor à l'Université de Harvard et lauréat du prix Nobel en 2007; Homi Kharas,
Chercheur principal et Directeur adjoint du programme sur l’économie mondiale et
le développement auprès de la Brookings Institution; Jean-Michel Severino,
Président d’Investisseurs et Partenaires (I&P) et ancien Directeur général de
l’Agence française de développement; et Montek Singh Ahluwalia, ancien Vice-
Président de la Commission de la planification en Inde.

II. Communication et médias
11. L’effort de communication autour de la conférence a démarré plusieurs mois en

amont et a porté sur des activités stratégiques de communication, tant internes
qu’externes. Celles-ci ont inclus la création et le développement d’une identité
visuelle convaincante, qui a été appliquée à tous les supports destinés à la
conférence, et utilisée pour la préparation du lieu où s’est tenue la conférence; la
création d’une invitation Eventbrite pouvant être partagée par voie électronique et
faciliter la gestion des inscriptions; et la création d’une page web sur le site
institutionnel du Fonds (voir note 1).

12. L’événement s’est intégralement déroulé sans support papier – une première au
FIDA – et la page web de la conférence a servi à diffuser tous les documents de
référence de la conférence, les biographies des intervenants, les vidéos des
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discours liminaires et des débats en tables rondes, ainsi qu’une galerie photo et
d’autres informations utiles.

13. Sur la période de presque trois semaines qui a précédé la conférence, puis pendant
et après l’événement, 5 000 connexions ont été comptabilisées sur la page web de
l’événement, ce qui en a fait la cinquième page la plus visitée en janvier sur le site
web du FIDA. La publication d’informations sur les réseaux sociaux, notamment
Facebook et Twitter, a eu lieu pendant les séances plénières, ce qui s’est traduit par
un net pic d’activité et de participation les jours où s’est tenue la conférence. En
outre, un certain nombre d’interviews filmées et diffusées en direct sur Facebook
ont eu lieu pendant la conférence, notamment avec Paul Winters, Jean-Michel
Severino, Laura Frigenti et Valentina Muiesan, et elles ont été visionnées plus de
5 000 fois à ce jour.

14. Sur le front des médias, le principal objectif était de veiller à ce que le FIDA
exploite au maximum le potentiel de la conférence pour attirer l’attention des
médias, tout en informant les journalistes sur les thèmes abordés et en renforçant
leur intérêt en amont de l’événement. Ces activités ont commencé en
décembre 2016 avec un séminaire organisé en coopération avec la Fédération
nationale des journalistes italiens et l’Ordre des journalistes du Latium dans le
centre de Rome. Le programme prévoyait l’intervention de plusieurs orateurs du
FIDA et de ses principales organisations partenaires. Quatre-vingts journalistes ont
participé à l’événement, qui a duré cinq heures, et auquel la quasi-totalité des
journalistes a assisté dans son intégralité.

15. Un avis aux médias et des communiqués de presse ont été publiés lors de
l’ouverture et de la clôture de l’événement, ce qui a entraîné la publication de plus
de 350 articles dans la presse.

16. En outre, grâce à un don financé par le FIDA pour renforcer les capacités des
journalistes des pays en développement, la Fondation Thomson Reuters, qui est
l’organisme à but non lucratif de l’agence de presse Reuters, a organisé un atelier
de formation en marge de l’événement principal, en utilisant la conférence
elle-même pour permettre à une dizaine de journalistes de pays en développement
de réaliser un reportage.

17. Une stratégie de communication interne dynamique a permis d’informer le
personnel du FIDA du projet de conférence, grâce notamment à une page sur
l’intranet du FIDA et à un événement interne destiné au personnel dans le cadre de
la série de discussions “IFAD Interact”.

18. De petites équipes interdépartementales au sein du FIDA ont concouru à
l’organisation de séances plénières dynamiques et de réunions en petits groupes.

III. Principaux résultats de la conférence
19. L’événement a souligné la nécessité de trouver de toute urgence des solutions

novatrices afin de mobiliser les ressources financières requises pour réaliser les
deux premiers ODD, qui visent à faire disparaître la pauvreté et la faim d’ici à
2030, en insistant sur l’importance de faire en sorte que toutes les personnes
vivant en milieu rural puissent accéder à des services financiers pour investir dans
leur propre développement.

20. Les participants et les orateurs ont mis en avant le fait qu’il existe un besoin
énorme en matière de financement du développement, et ils ont également
identifié des solutions pour l’avenir, compte tenu de la croissance continue du
secteur agroalimentaire et des perspectives immenses qu’il représente pour le
secteur privé et les producteurs dans les pays en développement. Dans ce
contexte, le FIDA a été reconnu non seulement comme un acteur efficace sur le
terrain, mais aussi comme un organisateur efficace des politiques et initiatives
d’investissement à l’échelle mondiale.
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21. L’un des principaux résultats de cette conférence a été l’annonce de la création du
Réseau de financement et d’investissement en faveur de l’agriculture paysanne
(SAFIN), une initiative visant à rassembler les secteurs privé, public et
philanthropique ainsi que les paysans et les entreprises rurales pour relever les
défis du financement rural grâce à des actions et des investissements coordonnés.

Réseau de financement et d’investissement en faveur de l’agriculture
paysanne (SAFIN)

22. Le but du SAFIN, motivé par le Programme 2030 et l’Expo Milan, est de renforcer
et de contribuer à coordonner un réseau qui améliorera la cohésion entre les
nombreux acteurs et initiatives œuvrant sur ce thème – et ainsi favoriser des
approches plus intelligentes et plus novatrices de l’amélioration de l’accès à des
financements pour les communautés bénéficiant des interventions du FIDA – à
savoir les personnes et leurs activités.

23. L’annonce de la création du SAFIN a reçu un appui sans réserves du Gouvernement
italien (comme annoncé par Pier Carlo Padoan, Ministre de l'économie et des
finances, lors de la séance inaugurale de haut niveau), et une collaboration avec un
ensemble très diversifié de parties prenantes a permis de soutenir l’évolution de ce
concept.

24. Un groupe important et diversifié d’institutions s’est porté volontaire pour
contribuer à faire du SAFIN une réalité. Il s’agit notamment des acteurs suivants:
l'Association africaine de crédit rural et agricole; la Banque africaine de
développement; la Brookings Institution; la Gujarat Cooperative Milk Marketing
Federation; le Groupe consultatif d'assistance aux pauvres; l’initative en faveur du
financement des petits exploitants; I&P; le Réseau d’analyse des politiques dans
les domaines de l’alimentation, de l’agriculture et des ressources naturelles; la
Small Foundation; la Fondation Bill et Melinda Gates; l’Alliance pour une révolution
verte en Afrique; TechnoServe; des représentants d’organisations paysannes; ainsi
que le FIDA et le Ministère italien de l’économie et des finances.

25. Pour jouer efficacement son rôle, le SAFIN devra parvenir à s'impliquer
véritablement auprès des organisations paysannes, des coopératives et des PME
rurales qu’il entend aider. Les solides antécédents du FIDA en la matière et la
confiance dont il bénéficie dans cette communauté seront des atouts majeurs dans
cette entreprise, de même que la mobilisation précoce de partenaires.

26. Au cours des prochains mois, les membres du réseau – y compris le FIDA –
identifieront plusieurs axes de travail thématiques pour faciliter la réalisation de ces
objectifs et détecter les lacunes critiques dans l’environnement mondial dans la
perspective de la promotion du développement de la petite agriculture. Un
secrétariat sera établi au siège du FIDA pour commencer à travailler sur les
activités prioritaires convenues et aider à la constitution d’un groupe de pilotage
intérimaire préalablement à son lancement officiel dans le courant de l’année 2017.
La date officielle du lancement sera fixée par ce groupe qui constituera, à terme, le
comité de pilotage du réseau. C’est ce groupe qui déterminera, au cours des
prochains mois, la date et le lieu opportuns pour permettre le  lancement du
réseau par son secrétariat.

Fonds d’investissement dans l’agriculture paysanne et les petites et
moyennes entreprises (SIF)

27. Après les débats menés lors de la conférence, le FIDA a décidé de créer un Fonds
d’investissement dans l’agriculture paysanne et les petites et moyennes entreprises
(SIF), pour apporter des financements, sous forme de prêts et de prises de
participation, aux organisations paysannes et aux PME rurales; ce guichet sera
constitué à partir de ressources autres que les reconstitutions. Le SIF s’appuiera
sur le portefeuille de programmes du FIDA financés par le secteur public, ses
mécanismes de réduction des risques, ses instruments financiers, ses possibilités
de panachage des ressources avec d’autres partenaires, sa clientèle d’organisations
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paysannes, sa présence sur le terrain et sa capacité à aider des particuliers et des
petits exploitants, acquise en plus de 40 ans d’activité dans le financement du
développement rural. Cet instrument de financement ciblera des investissements
qui bénéficieront directement aux petites entreprises rurales; et il diffusera une
vision commune visant à permettre aux parties prenantes participantes d’investir
conjointement et de partager les risques et les avantages. Le but du SIF est
d’apporter des financements, principalement sous forme de prêts, de l’ordre de
50 000 USD à 500 000 USD, directement à des PME et à des organisations de
producteurs ruraux plus grandes et plus structurées.

Documents finals
28. Le FIDA a préparé un court document final faisant la synthèse des principaux

points abordés durant la conférence. Une autre publication, plus complète – un
produit du savoir –, est en cours de préparation. Elle présentera les thèmes de la
conférence, résumera les points les plus importants et étudiera comment le FIDA et
la communauté internationale pourront relever, à l’avenir, le grand défi de la
mobilisation et de l’acheminement efficace d’investissements innovants au service
de la transformation durable et inclusive du monde rural.


