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FINDEV CANADA – RÉSUMÉ DE LA TRANSACTION1

PFF 2 Parallel LLC (« PFF 2 ») 
Le présent document fournit un résumé de la transaction de FinDev Canada, dont un sommaire des impacts 
attendus sur le développement, des résultats de l’évaluation des facteurs environnementaux, sociaux et de 
gouvernance (ESG), des risques potentiels repérés et des mesures d’atténuation connexes à mettre en œuvre.

Description de la transaction
PFF 2 PARALLEL LLC (« PFF 2 ») est un fonds d’investissement privé panafricain qui cherche 
à servir le consommateur africain, principalement du bas de la pyramide, autour d’un 
mandat visant à « nourrir l’Afrique » avec l’expansion de la production et de la distribution 
locales de denrées alimentaires. PFF 2 contribuera à la sécurité alimentaire en Afrique 
subsaharienne en investissant de manière responsable dans la chaîne de valeur alimentaire 
africaine, y compris dans la mécanisation, les intrants agricoles, la production avicole 
et de viande, la transformation et la fabrication des produits alimentaires, la logistique, 
l’agrégation et la distribution partout en Afrique subsaharienne.

Détails de la transaction

CONTREPARTIE
PFF 2 PARALLEL LLC (« Phatisa », « PFF2 », « 
Fonds »)

PAYS D’INCORPORATION Maurice

PAYS D’EXPLOITATION Plusieurs pays d’Afrique 

DURÉE DU FINANCEMENT Services financiers

SECTEUR Catégorie FI‑2

CATÉGORIE DE TRANSACTION SELON LES 
CRITÈRES DE PERFORMANCE DE L’IFC Capitaux propres

PRODUIT FINANCIER 10 millions USD

MONTANT DE LA TRANSACTION DE 
FINDEV CANADA 16 septembre 2020 

DATE DE DIVULGATION DE LA TRANSACTION 29 janvier 2021 

DATE DE SIGNATURE DE LA TRANSACTION 30 avril 2021

DATE DE PUBLICATION SOMMAIRE DE 
LA TRANSACTION

Oui, selon les critères directs (leadership et 
emploi) et indirects

ADMISSIBILITÉ AU DÉFI 2X Oui, selon le critère de l’emploi

1 Ce document fait suite aux principales exigences énoncées dans la Politique de divulgation provisoire, en 
vigueur depuis le 22 janvier 2018 : https://www.findevcanada.ca/sites/default/files/2018‑02/disclosure_
interimpolicy_11dec2017_final.pdf
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Sommaire des impacts attendus sur le développement 
La proposition de valeur des impacts sur le développement de cette transaction consiste 
à fournir du capital de croissance aux entreprises axées sur l’agriculture et aptes à 
favoriser la sécurité alimentaire en Afrique en i) soutenant des milliers d’emplois de qualité 
pour les hommes et les femmes, ii) en promouvant l’agriculture climato‑intelligente et 
iii) en encourageant les innovations agricoles pour accroître la production alimentaire 
responsable, tout en rejoignant les petits exploitants agricoles et les consommateurs à la 
base de la pyramide (« BdP »). 

De plus, Phatisa élabore un programme d’assistance technique pour soutenir les entreprises 
de son portefeuille et les petits exploitants dans l’établissement de réseaux commerciaux 
et la mise en œuvre de pratiques d’agriculture durables.

 INTRANTS EXTRANTS RÉSULTATS IMPACTS

DÉVELOPPEMENT 
DES MARCHÉS

• Plus de 90 000 
petits exploitants 
agricoles et 
micro‑entrepreneurs 
ciblés 

• Soutien à 12 000 
emplois

• Rendement agricole 
accru d’au moins 25 %  

• Production de plus de 
3 millions de tonnes 
d’aliments (produits) 
en Afrique

RENFORCEMENT DU 
POUVOIR ÉCONOMIQUE 
DES FEMMES

• Plus de 14 000 
femmes ont bénéficié 
de la création de 
réseaux commerciaux 
et de l’assistance 
technique

ENVIRONNEMENT ET 
ACTION CLIMATIQUE

• Réduction des pertes 
alimentaires de plus 
de 50 %

• Économies d’eau 
et d’énergie 
favorisant un état 
de préparation à 
l’adaptation aux 
changements 
climatiques

CRÉATION DE 
DÉBOUCHÉS 
ÉCONOMIQUES

• PFF2 investit en 
Afrique subsaharienne 
dans des entreprises 
axées sur la chaîne de 
valeur agroalimentaire

• Soutien aux petits 
exploitants agricoles 
et aux PME rurales 
clientes en facilitant 
les stratégies de 
commercialisation

ÉGALITÉ  
DES GENRES

• Plus de 30 % des 
entreprises du 
portefeuille seront 
admissibles au Défi 2X

• Toutes les entreprises 
du portefeuille se 
dotent d’une politique 
d’égalité des genres

CROISSANCE  
VERTE

• PFF2 fait des 
investissements 
climato‑intelligents, 
qui facilitent la 
résilience aux 
changements 
climatiques et 
accroissent la 
sécurité alimentaire 
tout en améliorant 
les rendements et les 
résultats

• Services 
agronomiques 
adaptés aux petites 
exploitations agricoles

• Production 
alimentaire 
responsable 
et durable

• Soutien à 
l’adaptation aux 
changements 
climatiques

• Innovation 
contribuant à 
une sécurité 
alimentaire accrue

• Soutien à des milliers 
d’agriculteurs, de 
micro entreprises 
et de PME ainsi 
que de clients 
BdP, permettant 
aux femmes et 
aux hommes 
d’améliorer leurs 
conditions de vie

2020 2021–2025 d’ici 2030

FinDev Canada 
fournit 10 

millions USD en 
capitaux propres 

à Phatisa Food 
Fund 2 (PFF2) à 
même un fonds 

total de 150 
millions USD  
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DÉVELOPPEMENT DES MARCHÉS

• Création d’emplois de qualité : PFF2 vise à créer plus de 2000 emplois permanents et à 
maintenir 10 000 autres emplois. L’investissement fait suite au succès du Fonds agricole 
pour l’Afrique de Phatisa, qui a créé plus de 1800 emplois et dont ont profité 86 000 
agriculteurs positionnés sur plus de 20 marchés en Afrique.

• Soutien aux petits exploitants agricoles : Grâce à son investissement dans des 
entreprises de la chaîne de valeur alimentaire, le Fonds cible plus de 90 000 petits 
exploitants agricoles et micro‑entrepreneurs en vue de leur faciliter l’acquisition de 
compétences tout en élargissant leur accès aux marchés et aux débouchés économiques.

• Accroissement de l’extrant agricole : PFF2 abordera également l’accès aux produits 
et leurs prix pour les agriculteurs et favorisera des méthodes agricoles intelligentes — 
renforcer la résilience des cultures, réduire les pertes alimentaires et les déchets de 50 % 
dans les entreprises financées tout en augmentant la production, les rendements et 
les revenus.

RENFORCEMENT DU POUVOIR ÉCONOMIQUE DES FEMMES

• Génération d’emplois pour les femmes : Plus de 36 000 femmes employées, exploitants 
agricoles et clients devraient profiter du fonds PFF2 grâce à la création de nouveaux 
réseaux commerciaux et à la fourniture de services d’assistance technique.  À la faveur du 
déploiement de son premier fonds d’investissement, Phatisa a contribué avec succès à 
augmenter la part des femmes sur le marché de l’emploi au sein de son portefeuille, ce qui 
donne à penser que le PFF2 reproduira ce résultat.

• Avancement de l’égalité des genres en milieu de travail : PFF2 a signé la déclaration de 
soutien aux principes d’autonomisation des femmes WEP (Women’s Empowerment 
Principles). Outre ses initiatives et politiques promouvant l’égalité des genres à l’échelle 
du Fonds, Phatisa travaillera auprès des entreprises de son portefeuille en vue de 
concevoir des politiques visant l’amélioration de leur performance en cette matière. 
Toutes les entreprises du portefeuille doivent élaborer et mettre en œuvre une politique 
sur l’égalité des genres.

• Soutien à l’entreprenariat et au leadership féminins et aux emplois décents pour les 
femmes : Phatisa se rend admissible au Défi 2X par la représentation féminine à ses 
échelons supérieurs et son offre d’emplois de qualité pour les femmes, sans parler de 
son engagement à diriger 30 % de son fonds d’investissement vers des entreprises 
admissibles au Défi 2X2.

2 Se reporter au site web du Défi 2X pour de plus amples renseignements sur les critères d’admissibilité :  
https://www.2xchallenge.org/criteria 
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ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET ATTÉNUATION 
DE CEUX‑CI

• Soutien à l’agriculture climato‑intelligente : Le Fonds investira dans des entreprises qui 
déploient des solutions agricoles intelligentes telles que l’irrigation goutte à goutte, les 
semences à haut rendement, les cultures résistantes aux sécheresses, la navigation par 
satellite GPS, l’agriculture de précision, le travail réduit du sol ou la culture sans labour), 
les systèmes de gestion de l’eau et énergétique, la culture intercalaire et la fertilité du sol. 

• Encouragement des pratiques agricoles durables : Pour chacun des investissements, 
Phatisa cible des objectifs en matière d’impacts climatiques, tels que les émissions de 
carbone évitées ou l’efficacité énergétique, et fournit un soutien direct aux entreprises 
financées pour élaborer un plan de mise en œuvre approprié. De plus, le Fonds s’engage 
à s’assurer que toutes les entreprises du portefeuille mettent en place des stratégies de 
gestion de l’eau, y compris des eaux usées.

Sommaire de l’évaluation environnementale et sociale et des 
mesures d’atténuation des risques connexes
Cette évaluation a été effectuée en conformité avec la politique environnementale et 
sociale de FinDev Canada. Du point de vue environnemental et social, les risques associés 
à cette transaction sont tributaires des entreprises respectives que financera PFF2 en 
utilisant les fonds fournis par FinDev Canada et des impacts potentiels que ces entreprises 
auront sur les populations et l’environnement.  

La transaction entre dans la catégorie FI‑2, ce qui équivaut à la catégorie B, et qui concerne 
spécifiquement les intermédiaires financiers, puisque les secteurs cibles du Fonds sont 
composés d’activités commerciales de catégorie B, définies comme des activités présentant 
des risques ou des effets environnementaux ou sociaux négatifs potentiels limités qui sont peu 
nombreux, généralement propres à un site et facilement traités par des mesures d’atténuation. 

Dans le cadre de l’examen de diligence raisonnable, FinDev Canada a passé en revue 
les politiques, les systèmes de gestion, les gabarits de suivi et de rapport de Phatisa, 
qui sont indicatifs de sa capacité à gérer les risques de son portefeuille en matière 
environnementale, sociale et de droits humains. Une évaluation des pratiques de travail 
a également été effectuée en examinant les politiques, les stratégies et les outils des 
ressources humaines de Phatisa. Les renseignements d’ordre non public ont été recueillis au 
moyen d’un questionnaire de diligence raisonnable et d’entretiens téléphoniques avec des 
représentants de Phatisa et d’autres IFD prêteuses. 

Phatisa applique les normes de performance d’IFC ainsi que les autres lignes directrices et 
normes internationales dans tous les financements consentis à ses clients par le truchement 
du fonds PFF2.  La conformité à ces exigences jumelée à la capacité de gestion adéquate que 
démontre l’organisation sont les principales mesures d’atténuation des risques et impacts 
potentiels de son portefeuille en matière environnementale, sociale et de droits humains. 
Phatisa a également dressé une liste d’exclusion qui restreint les investissements de l’entreprise 
dans les contextes et les secteurs à haut risque, et le système de gestion environnementale 
et sociale de l’organisation est conçu pour satisfaire aux normes internationales. 

Critères de performance applicables de la Société financière internationale (IFC) 
utilisés dans l’évaluation de FinDev Canada, en plus de la Note d’interprétation sur les 
intermédiaires financiers d’IFC et des critères du pays d’accueil :

• Norme de performance no 1 de l’IFC : Évaluation et gestion des risques et des impacts 
environnementaux et sociaux

• Norme de performance no 2 de l’IFC : Main‑d’œuvre et conditions de travail


