
  

 

 

 PROGRAMME  
 PROMOTION DE L’AGRICULTURE  

FAMILIALE EN AFRIQUE DE L’OUEST (PAFAO) 

 

CONCLUSIONS DE L’APPEL RESTREINT  

« COUP DE POUCE » 2017 

LE PROGRAMME 

Le contexte 

Le programme Promotion de l’agriculture familiale en Afrique de l’Ouest (Pafao) est porté 

conjointement, depuis 2009, par la Fondation de France et le Comité français pour la 

solidarité internationale (CFSI). Il bénéficie d’une contribution de la Fondation JM.Bruneau 

(sous égide de la Fondation de France), de la Fondation Lemarchand et de l’Agence française 

de développement (AFD). Seed Foundation participe au volet capitalisation du programme. Le 

Réseau des organisations paysannes et de producteurs d’Afrique de l’Ouest (Roppa) est 

membre du comité d’orientation et de suivi.  

Le programme soutient ou a soutenu plus de 200 projets depuis 2009 sur la base d’un appel à 

projets « général » par an, complété depuis 2015 par un appel restreint dédié à la question 

du changement d’échelle.  

Objectifs 

L’objectif général est de promouvoir des initiatives locales de renforcement de l’accès à 

l’alimentation par une agriculture familiale ouest-africaine viable et durable, d’en partager les 

acquis à des échelles plus vastes et de contribuer à la documentation de la soutenabilité de ce 

modèle agricole. 

Les objectifs spécifiques sont : (i) améliorer et sécuriser la production, la transformation, la 

conservation et la commercialisation de produits agricoles et en assurer l’accès aux 

consommateurs urbains et ruraux, notamment aux consommateurs pauvres, par des actions 

concrètes innovantes ; (ii) partager entre acteurs locaux, nationaux et internationaux, les 

connaissances acquises à travers les actions concrètes soutenues dans le cadre du programme, et 

en tirer des enseignements globaux. 

 

Le programme Pafao est construit autour de 3 piliers complémentaires, qui forment une 
progression : 

1/ soutenir les innovations qui font gagner des parts de marché aux produits locaux (c’est 
le présent appel à projets) ; 
2/ capitaliser pour tirer des enseignements utiles au-delà des projets ; 
3/ soutenir la construction de stratégies de changement d’échelle afin que les 
initiatives réussies ne restent pas marginales mais occupent plus d’espace économique. 

En s’alliant avec le Roppa (acteur majeur de plaidoyer) et en permettant l’éligibilité des projets de 
plaidoyer, le programme articule une démarche offensive au niveau des territoires et des filières 
(c’est à dire les innovations portées par les projets) à une démarche défensive pour influer sur 
l’environnement politique et législatif afin qu’il soit plus favorable à l’agriculture familiale durable. 
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Modalités  

Le troisième pilier du programme apporte un soutien financier à des activités de construction de 

stratégies de changement d’échelle des innovations.  

L’appel restreint a été lancé le 12 juin 2017 auprès de 69 personnes, représentant 53 

organisations différentes (28 ouest-africaines, 23 françaises et 2 européennes). Ces 

organisations ont été choisies suite au dépouillement d’une enquête auprès des 200 projets 

soutenus depuis les débuts du programme (2009) afin d’identifier ceux ayant débouché sur du 

changement d’échelle et ceux contenant les germes d’une telle dynamique de rupture.  

Cette liste restreinte a ensuite été communiquée au Roppa, afin qu’il puisse la compléter par 

une diffusion auprès de ses organisations paysannes (OP) membres, porteuses d’innovations 

« Consommer local » ayant un potentiel de changement d’échelle. Seed Foundation a 

également reçu l’information, pour diffusion auprès de ses partenaires répondant au critère 

« potentiel de changement d’échelle ». 

La date limite de soumission des dossiers était le lundi 2 octobre 2017 à midi. 

 

CONCLUSIONS DE L’APPEL RESTREINT 2017           

« COUP DE POUCE À LA CONSTRUCTION DE STRATÉGIES 

DE CHANGEMENT D’ÉCHELLE » 

 

14 dossiers reçus et éligibles 

14 dossiers de demande de subvention ont été reçus, 

pour des actions se déroulant dans 6 pays.  

 

Ces 14 dossiers ont tous été déclarés éligibles et ont 

été instruits chacun par au minimum trois membres 

du comité d’attribution. 

10 nouveaux Coups de pouce financés en 2017 

Le comité d’attribution a retenu 10 dossiers, pour un montant total de subventions s’élevant à 

196 919 €, dont : 

‒ 97 044 € attribués par la Fondation de France à 5 dossiers ; 

‒ 79 875 € attribués par le CFSI (avec mobilisation de cofinancement AFD) à 4 dossiers ; 

‒ 9 870 € attribués par la Fondation de France et 10 130 € par le CFSI (avec mobilisation 

de cofinancement AFD) à 1 dossier. 
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Quelques éléments de synthèse sur les 10 dossiers retenus 

Les porteurs des dossiers retenus 

4 des 10 dossiers retenus sont portés par des organisations africaines, 5 par des 

organisations françaises et 1 par une organisation belge.  

Pays de mise en œuvre des dossiers retenus 

3 Coups de pouce se déroulent au Bénin et 3 également au Burkina Faso. Le Sénégal abrite 2 

initiatives, le Togo et la Guinée en accueillent chacun une.  

 

 

 



  

 

DOSSIERS RETENUS  

n° Porteur 
Partenaire 

1 
Partenaire 

2 
Pays titre budget 

subvention 
FDF 

subvention 
CFSI/AFD 

subvention 
totale 

Dossiers retenus - Coup de pouce 2017 - Bailleur FDF         

2017139 CEEDD  -  - Sénégal 

Végétaliser les quartiers 
urbains pour élargir 
l’accès à une 
alimentation saine 

20 073 € 18 906 € 0 € 18 906 € 

2017142 GRET  -  - 
Burkina 
Faso 

Construction d’un 
modèle 
d'entrepreneuriat social 
de vente d'aliments 
fortifiés locaux en urbain 

19 945 € 19 945 € 0 € 19 945 € 

2017144 ANG FMBB  - Guinée 

Construction d'une 
stratégie de 
changement d'échelle 
pour la FMBB 

25 960 € 19 960 € 0 € 19 960 € 

2017145 AT BAOBAB  - 
Burkina 
Faso 

Etude et table de 
concertation pour le 
renforcement de la 
filière et de la 
consommation des 
produits locaux au 
Burkina Faso 

21 526 € 18 683 € 0 € 18 683 € 

2017148 ACED  -  - Bénin 

Grandissement de la 
vente de produits 
maraichers issus du 
compost de jacinthes 

21 250 € 19 550 € 0 € 19 550 € 

Dossiers retenus - Coup de pouce 2017 - Bailleur CFSI / AFD         

2017140 AFL CPF APME2A 
Burkina 
Faso 

Commande 
institutionnelle de 
produits alimentaires 
locaux au Burkina 

55 279 € 0 € 20 000 € 20 000 € 

2017147 GERME  -  - Bénin 

Promotion des 
plateformes agricoles 
pour la conquête 
durable des marchés 

24 880 € 0 € 19 904 € 19 904 € 

2017150 ESF OADEL AFL Togo 

Mise en place d’une 
stratégie de 
changement d’échelle 
pour le Consommer 
local au Togo 

83 757 € 0 € 19 971 € 19 971 € 

2019151 HORTITECHS  -  - Bénin 

Labellisation du jus de 
mangue, la tomate 
purée et le riz du Bénin 
pour mieux vendre 

24 608 € 0 € 20 000 € 20 000 € 

Dossiers retenus - Coup de pouce 2017 - Bailleurs FDF + CFSI / AFD         

2017143 AVSF  -  - Sénégal 

Face à la demande de 
produits laitiers locaux 
en Casamance, com-
ment produire plus ? 

20 000 € 9 870 € 10 130 € 20 000 € 

          

     
TOTAL ATTRIBUÉ   106 914 € 90 005 € 196 919 € 

 


