
  
 

 

 PROGRAMME  
 « PROMOTION DE L’AGRICULTURE  

FAMILIALE EN AFRIQUE DE L’OUEST » 

CONCLUSIONS DE L’APPEL À PROJETS 2015 

LE PROGRAMME 

Le contexte 
Face à la croissance rapide des villes et à une demande accrue de la part des consommateurs 
urbains qui modifient les rapports ville-campagne, l’agriculture familiale renforce déjà dans 
nombre d’endroits la capacité d’un pays ou d’une région à nourrir ses populations urbaines 
par la production locale et le renforcement de circuits courts efficients. C’est la question de 
son effet amplificateur qui est à soutenir. 

Ainsi, les agriculteurs ouest-africains et leurs organisations doivent, avec leurs partenaires de 
coopération, relever un quadruple défi : (i) garantir la disponibilité d’aliments produits 
localement ; (ii) assurer aux paysans un revenu digne ; (iii) répondre aux exigences de 
gestion durable des ressources naturelles ; (iv) influencer les politiques publiques tant au 
niveau national qu’international. L’objectif est de donner à présent une autre dimension à l’AF 
et ses acteurs. 

Afin de les soutenir, la Fondation de France et le Comité Français pour la Solidarité 
Internationale (CFSI) se sont associés en 2009 pour lancer un programme de renforcement 
de l’agriculture familiale en Afrique subsaharienne, recentré depuis 2010 sur l’Afrique de 
l’Ouest : le programme Promotion de l’agriculture familiale en Afrique de l’Ouest (Pafao). 

Ce programme bénéficie d’une contribution de la Fondation JM.Bruneau (sous égide de la 
Fondation de France) et de l’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. 

Objectifs 
L’objectif général est de promouvoir des initiatives locales de renforcement de l’accès à 
l’alimentation par une agriculture familiale 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 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. 

Modalités  
Pour remplir ces objectifs, le programme apporte un soutien financier à des actions visant à 
promouvoir l’agriculture familiale en Afrique de l’Ouest. C’est le but du présent appel à 
projets. Mais ce programme est plus qu’un simple outil de financement. Les porteurs et 
partenaires des projets retenus partagent les enseignements globaux tirés de leur action. Il 
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s’agit de recueillir des informations sur les conditions de réussite, qu’elles soient techniques, 
sociales ou politiques 

Ce travail de capitalisation est réalisé sur une thématique définie par le comité d’orientation et 
de suivi du programme. Depuis 2010, la thématique retenue est « Nourrir les villes par la 
production familiale locale et durable ». Il s’agit de montrer qu’une agriculture familiale 
africaine viable et durable (notamment d’un point de vue environnemental) est en mesure de 
nourrir les villes d’Afrique de l’Ouest, tout en permettant aux paysans de vivre dignement de 
leur activité. L’objectif de ce travail est d’arriver à un changement d’échelle des innovations et 
– en nourrissant des plaidoyers en faveur de l’agriculture familiale et de la souveraineté 
alimentaire - faire évoluer les politiques publiques. 

CONCLUSIONS DE L’APPEL À PROJETS 2015 
130 notes d’intention ont été reçues dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) 
lancé en décembre 2014. Les projets sont mis en œuvre dans 13 pays (dont 1 hors-zone, 
l’Inde). 
 

 

Ces 130 dossiers ont fait l’objet d’une première pré-instruction centrée sur les éléments 
d’éligibilité administrative. 71 dossiers ont été considérés comme éligibles et ont été instruits 
par un comité ad hoc CFSI/FDF de pré-sélection. 27 organisations ont été présélectionnées et 
ont fait parvenir un dossier complet de demande de subvention. Ces 27 dossiers ont ensuite 
été instruits chacun par 2 membres du comité d’attribution.  

Le comité d’attribution, réuni le 19 juin 2015, a retenu 10 dossiers pour un montant de 
subventions total de 434 970 € (voir plus bas la liste des dossiers retenus). Un projet 
(50 000 € de subvention) a également été mis sur liste complémentaire. 
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Les porteurs des projets retenus 
7 des 10 dossiers retenus sont portés par des organisations françaises, 1 dossier par une 
organisation belge et 2 dossiers par des organisations africaines.  

 

Pays des porteurs des 10 projets retenus 

Pays de mise en œuvre des projets retenus 
Le Sénégal est le pays de mise en œuvre de 3 projets. Le Bénin, la Guinée Bissau et le Togo 
abritent chacun 2 projets. Un projet est localisé au Burkina Faso. 

 

Pays de mise en œuvre des 10 projets retenus 
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PROJETS RETENUS DANS LE CADRE DU PROGRAMME PAFAO EN 2015 
 

N° bailleur Porteur Partenaire Pays action Titre de l'action Durée Budget Subvention

2015012 FDF CEEDD ASTER Sénégal Une famille, un jardin pour nourrir les villes 36 62 593 € 50 000 € 

2015013 FDF AT UCEM Sénégal 
Transformation des céréales locales pour les 
consommateurs urbains au Sénégal 

36 38 359 € 30 687 € 

2015024 FDF GEVALOR ACED Bénin 
Améliorer la production maraîchère grâce au 
compost de jacinthes d’eau 

36 64 219 € 50 000 € 

2015054 CFSI GRET FEPAB Burkina Faso 
Valorisation des produits locaux transformés 
pour les marchés urbains au Burkina 

35 87 541 € 50 000 € 

2015059 FDF ESSOR FEDE KAFO Guinée Bissau 
Renforcement de l'agriculture familiale et de 
ses acteurs en Guinée-Bissau 

36 644 317 € 50 000 € 

2015070 FDF GRDR COAJOQ Guinée Bissau 
Appui au développement d’une filière huile 
de palme durable en région de Cacheu 
(Guinée-Bissau) 

36 138 901 € 50 000 € 

2015081 FDF AJFD OREPSA Togo 
Cuniculture et amélioration des compétences 
culinaire à Dapaong/Togo 

24 38 788 € 29 283 € 

2015084 CFSI GRDR CRCR Sénégal 

Approvisionnement des cantines scolaires et 
marchés de Ziguinchor en produits 
maraichers sains par les producteurs des 
quartiers péri urbains 

36 130 000 € 50 000 € 

2015098 FDF ECHOPPE 
ECHOPPE 

TOGO 
Togo 

Restauratrices de rue à Lomé : renforcement 
de l’approvisionnement en produits locaux et 
évolution de l’offre 

36 70 817 € 45 000 € 

2015109 FDF UB-MAFAR UNMFREO Bénin 
Apiculture traditionnelle améliorée, une 
nouvelle filière de développement local 

24 38 559 € 30 000 € 

 

 


