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• “By any measure, agriculture is a risky business” (World Bank Expert, 
2015)

• “Agriculture is an inherently risky business.  From natural 
disasters and erratic rainfall to pests, few other sectors are as 
exposed or as vulnerable to shocks” (Choudharytobias, V et al., World Bank 
Blogs, 11th November  2015).

• The GIIN (2020). (Sunderji et al., 2020),

• external risks (i.e. weather, market) (78%) 

• execution risks (i.e. managing the agribusiness) 
(29%) 

• IISD (2019)

• Agribusiness Governance (76%)

• Agribusiness Management (68%)

• Climate Change (56%)

Perception du risque dans l'agriculture
Perception des risques agricoles : principal obstacle à l'investissement 

dans le secteur

https://blogs.worldbank.org/voices/making-risky-business-agriculture-climate-smart#:~:text=Agriculture%20is%20an%20inherently%20risky,or%20as%20vulnerable%20to%20shocks.
https://thegiin.org/assets/Understanding%20Impact%20Performance_Agriculture%20Investments_webfile.pdf
https://www.iisd.org/system/files/publications/financial-service-providers-agricultural-producers.pdf


Un déficit d'investissement 
annuel de 260 milliards 

USD pour atteindre l'ODD 
2 (UNCTAD, 2014)

Demande estimée de financement des petits exploitants 
agricoles : 240 milliards USD par an ; seuls 30 % sont 

satisfaits. Déficit d'investissement de 170 milliards USD 
par an (Rural and Agricultural Finance Learning Lab, 2019).

Un important déficit financier qui affecte les petits 
exploitants et les MPME

Le fossé financier dans l'agriculture



Le fossé financier dans l'agriculture

Figure 1. Part du financement climatique annuel dans l'agriculture à petite échelle par rapport aux autres 

financements climatiques. 

2017/2018 arrondi en millions d'USD

Available in: IFAD, 2020. Examining the Climate Finance Gap for Small-Scale Agriculture

Un important déficit financier qui affecte les petits exploitants et les MPME

Seuls 2 % du total des 
fonds de financement 
climatique ont été 
décaissés dans 
l'agriculture à petite 
échelle en 2019.
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Impacts socio-environnementaux du secteur agricole

• Occupation de 38% des terres et de 70% de l'eau douce

• Émissions mondiales de CO2 (~20%); déforestation (90%), perte de 
biodiversité terrestre (70%); violations des droits de l'homme

Pertinence du secteur Agricole

• Environ 60 % de la population mondiale dépend de l'agriculture pour 
sa subsistance.

• Entre 40 et 60 % des emplois dans les PME et 24 % de la valeur 
ajoutée créée

L'importance d'investir dans 
l'agriculture durable

Notre terre est assoiffée de finances



L'importance d'investir dans l'agriculture durable

Figure 2. Global growth of sustainable investing strategies 2016-2020

Source: Global Sustainable Investment Review. 2020

Notre terre est assoiffée de finances

• Croissance importante de l'investissement 
durable au cours de la période 2016-2020.

• Possibilité de financer le secteur agricole, 
notamment par le biais de l'investissement à 
impact et de l'investissement à thème 
durable.



Normes de durabilité et risques financiers 
Les normes volontaires de durabilité peuvent réduire les risques financiers



SSI de l’IISD : Investissements dans l'agriculture durable

Constatations : comment les normes volontaires de durabilité peuvent réduire 
les risques financiers

Source: Modified 

from 

Ceres: Agricultural 

Supply Chains as a 

Driver of Financial 

Risk

http://www.ceres.org/sites/default/files/Engage%20the%20Chain/Ceres_EngageTheChain_Risks_110417.pdf


Investissements dans l'agriculture durable : Valeur des 

normes volontaires de durabilité
Une révision de sept cas d'investissement dans les petits exploitants et les MPME : Exemples

Mercon Group
•Prêts liés à la durabilité : 450 millions USD pour soutenir les 
petits exploitants de café
•+ Facilité d'assistance technique : productivité, performance 
sociale et environnementale, conformité au VSS.
•Taux d'intérêt liés aux résultats en matière de durabilité
•Résultats mesurés à l'aide d'un indice aligné sur les critères du 
RFA

Moringa Fund
•Investissement dans la diversification des activités et l'ajout de 
valeur
•Financer les fournisseurs de producteurs de mangues par 
l'intermédiaire d'un transformateur et exportateur - Comafruits - au 
Mali.
• Pour produire d'autres fruits (diversification) avec des prêts et de 
l'AT
• La construction d'une usine de séchage des fruits (valeur ajoutée).
•Biologique, commerce équitable et RFA, différenciation du marché
•Sélection ESG + mesure de l'impact

Conservation International Ventures
•Financement à long terme, prêt concessionnel et objectifs de 
conservation
•Corpo-campo (500K USD). Colombie
•Prêt à terme de 5 ans
•Taux d'intérêt concessionnel réduit de 2% si les fournisseurs sont 
liés à un programme de conservation et de développement 
communautaire.
•Certification biologique des baies d'açai et des produits de cœur 
de palmier ; viabilité du modèle commercial

Autres cas de :

• Alphamundi
• Incofin
• INOKS Capital
• Pearl Capital Partners – The Yield Fund



Investissements dans l'agriculture durable : Valeur des normes volontaires 

de durabilité
Comment les fournisseurs de services financiers (peuvent) tirer parti des normes volontaires de durabilité

1. Diligence raisonnable : évaluation des performances E&S

2. Structuration d'un produit financier : fournir des connaissances (production agricole et cycles 
commerciaux), liens avec le marché, référence pour définir les taux d'intérêt.

3. Prise de décision en matière d'investissement : présélection et sélection de l'entité investie (profil
risque-impact)

4. Divulgation d'informations sur la durabilité/rapports : informations non financières/impact des 
investissements agricoles

5. Attirer des opportunités d'affaires : capital et autres bénéficiaires d'investissements.



Normes volontaires de durabilité et risques financiers
Les normes de durabilité peuvent stimuler les investissements dans l'agriculture durable 



Comment les 
normes volontaires de durabilité peuvent-ils 
contribuer à faire face à ces risques tout en 
contribuant au développement durable ?

Vivek Voora. Senior Associate, IISD.
Vivek.voora@iisd.net



Aperçu

Modèles financiers et résultats des tests de 
référence des normes volontaires

Performance du marché des normes volontaires
et opportunités d'investissement

Recommandations du rapport

Source: https://www.rainforest-alliance.org/approach



Comparaison des modèles de normes volontaires de durabilité et 
financiers

12 critères de production VSS 
dans 8 secteurs agricoles

Cadre analytique - 7 thèmes et 24 sous-thèmes
Comparé à



Gouvernance économique et gestion des affaires



Changement climatique, 

prévention de la 

pollution et biodiversité

et gestion des 

ressources naturelles



Communautés locales et conditions de travail



Normes volontaires de durabilité dans le 
secteur de la banane



Normes volontaires de durabilité dans le 
secteur du cacao



Normes volontaires de durabilité dans le 
secteur de l'huile de palme



Source: https://sustainability-academy.org/sustainability-

equals-growth/

• Développer des programmes d'investissement et de prêt 
préférentiels.

• Former les équipes d'investissement aux risques liés à la 
durabilité.

• Créer des produits d'investissement axés sur les normes
volontaires.

• Tirer parti des normes volontaires pour atteindre les 
objectifs de développement.

• Mettre en place des programmes de prêts pour les 
agriculteurs désireux de se conformer aux normes
volontaires de durabilité.

Recommandations - Fournisseurs de 
services financiers



Recommandations - Organismes de 
normalisation

• Développer des exigences VSS qui aident les agriculteurs à 
accéder au financement

• Évaluer l'impact des exploitations agricoles conformes au 
normes volontaires sur le développement durable.

• Assurer la traçabilité et la transparence complètes des 
produits.

• Soutenir la diversification des activités dans les exploitations 
conformes au normes volontaires de durabilité.

• Améliorer les connaissances financières et la prise de 
décision des agriculteurs.

Source: https://sustainability-academy.org/sustainability-

equals-growth/



Source: https://sustainability-academy.org/sustainability-

equals-growth/

Recommandations - Agences
gouvernementales

• Aider les agriculteurs à obtenir des droits de propriété.

• Promouvoir la création d'organisations agricoles.

• Créer des conditions d'investissement favorables dans la 
production conforme aux normes volontaires de durabilité.

• Promouvoir les relations d'affaires pour catalyser les 
investissements.

• Fournir des garanties et des programmes d'assurance aux 
agriculteurs respectant les normes volontaires de durabilité.

• Soutenir et encourager les PSF à augmenter les prêts aux 
agriculteurs respectant les normes volontaires de durabilité.



Dialogue avec les 
panelistes

Sustainable Production Trends



Questions?

Sustainable Production Trends
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