
  

 

 

 PROGRAMME  
 PROMOTION DE L’AGRICULTURE  

FAMILIALE EN AFRIQUE DE L’OUEST (PAFAO) 

CONCLUSIONS DE L’APPEL À PROJETS 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 192 projets depuis 2009 sur la base d’un appel à projets 

par an.  

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. 

Modalités  

Le premier pilier du programme apporte donc un soutien financier à des innovations locales et 

paysannes en Afrique de l’Ouest propres à satisfaire, de façon durable, la demande croissante des 

marchés domestiques et à garantir une meilleure répartition de la valeur ajoutée. De manière 

concrète, ces actions proposent ou explorent des réponses à la double question : 
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 comment reconnecter agriculture familiale et marchés (urbains et ruraux) en Afrique de 

l’Ouest ? 

 comment promouvoir le « Consommer local » ? 
C’est le but du présent appel à projets.  

CONCLUSIONS DE L’APPEL À PROJETS 2017 

134 dossiers complets ont été reçus dans le cadre de l’appel à projets lancé le 07  décembre 

2016 et clos le 07 mars 2017. Les projets sont mis en œuvre dans 15 pays. 

 

 
Pays d’action des 134 dossiers reçus 

 

La première éligibilité a été établie sur la base d’une instruction des 134 dossiers reçus en 

fonction de leur admissibilité (formulaire conforme et complet) et de leur éligibilité 

administrative. Cette première instruction a été menée par le secrétariat du programme Pafao 

assuré par le CFSI. Validée par une commission ad hoc CFSI –Fondation de France, elle a 

abouti à une liste de 76 dossiers à instruire par les membres du comité d’attribution 

Fondation de France / CFSI. Chaque dossier a été instruit par deux lecteurs. 

 

Le comité d’attribution a retenu 18 projets, pour un montant de subventions total de 

672 825 € (voir plus bas la liste des dossiers retenus). Deux projets (99 698 € de subvention) 

ont été mis sur liste complémentaire. 

Les porteurs des projets retenus 

5 des 18 dossiers retenus sont portés par des organisations africaines, 8 par des 

organisations françaises et 5 par une organisation européenne.  

 

Pays des porteurs des 18 projets retenus 
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Pays de mise en œuvre des projets retenus 

Les projets se déroulent dans 7 pays différents, dont plus de la moitié à part égale au Burkina 

Faso et au Sénégal. Le Bénin abrite trois projets et le Mali, deux. Trois projets sont localisés 

respectivement en Côte d’Ivoire, Guinée et Togo. 

 

Pays de mise en œuvre des 18 projets retenus 

Durée des projets retenus 

La moitié des projets retenus est de type triennal. Plus du tiers est de type biennal (7 projets 

s’étalent sur 20 à 26 mois). Deux ont une durée allant de 12 à 15 mois. 
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PROJETS RETENUS DANS LE CADRE DE L’APPEL ANNUEL DU PROGRAMME PAFAO EN 2017 

n° financeur Porteur Partenaire Pays titre durée budget Subvention filière 

2017006 fdf GRDR CRCR Sénégal 
Promotion des produits locaux dans la restauration scolaire 
dans la région de Dakar 

24 260 342 € 30 000 € multi 

2017011 cfsi/afd SOLIDAGRO APEDR 
Burkina 
Faso 

Mettre sur le marché local des légumes de qualité aux 
périodes de vente rentable 

24 36 463 € 29 170 € maraichage 

2017027 cfsi/afd AT ATAD 
Burkina 
Faso 

Création d’une filière de production et de commercialisation 
de produits bios 

26 45 590 € 36 472 € multi 

2017047 fdf RONGEAD CNABIO 
Burkina 
Faso 

Consolidation de la filière maraîchage certifiée Bio SPG de 
la région d’Ouagadougou 

36 72 436 € 48 920 € maraichage 

2017048 cfsi/afd - fdf 
SOS FAIM 
BELGIQUE 

USCPCD Mali 
Diversifications agroécologiques et consommation des 
productions maliennes 

34 154 355 € 49 394 € maraichage 

2017050 cfsi/afd ASAP APPA Bénin 
Production en zone rurale et promotion du sumbala comme 
substitut au cube maggi en zone citadine 

15 21 633 € 14 772 € 
produits forestiers 

non ligneux 

2017059 cfsi/afd ALEIMAR 
CARITAS 
NATITINGOU 

Bénin On sème l’avenir 12 29 854 € 15 000 € multi 

2017064 cfsi/afd - fdf MGE GRET Guinée 
Promotion de l’huile de palme «rouge» artisanale durable et 
de qualité en Guinée 

34 253 289 € 50 000 € huile palme 

2017067 cfsi/afd - fdf URP-AL ICRA Bénin 
Réduction du  déficit en protéine  des populations des villes 
et campagnes du sud-Bénin 

36 99 882 € 49 996 € légumineuses 

2017070 fdf FONGS GRET Sénégal 
Accès des femmes à la terre et au marché pour une 
alimentation saine et durable (Aftema) 

36 99 933 € 50 000 € multi 

2017075 cfsi/afd - fdf RONGEAD CHIGATA 
Côte 
d'Ivoire 

L’agriculture familiale présente dans les rayons des 
supermarchés en Côte d’Ivoire 

24 36 430 € 29 144 € maraichage 

2017080 fdf GRET APESS Sénégal 
Diversification des revenus et développement des filières 
locales à Dagana 

36 247 000 € 50 000 € 
lait, viande, 
maraichage 

2017082 fdf ESF ESFT Togo 
Valorisation d’un produit fermier, la pintade commercialisée 
sous la marque « l’Or gris des Savanes ». 

36 577 992 € 50 000 € petit élevage 

2017090 cfsi/afd ADÉSAF CBS 
Burkina 
Faso 

Transition agroécologique et consommation locale à 
Kokologho 

20 75 000 € 25 000 € multi 

2017100 cfsi/afd SOL ADAK Sénégal 
Film projet souveraineté alimentaire par la valorisation des 
céréales locales 

23 30 830 € 15 000 € céréales 

2017114 cfsi/afd UNMFR/BF UNMFREO 
Burkina 
Faso 

Appui à la production et à la commercialisation des produits 
issus de l’agriculture familiale 

25 39 561 € 29 999 € céréales 

2017118 fdf GRDR RHK Mali Promotion des filières porteuses pour nourrir les villes 36 87 609 € 50 000 € 
produits forestiers 

non ligneux 

2017130 cfsi/afd - fdf ENDA PRONAT ENDA EUROPE Sénégal 
Diversification de l’offre et démultiplication des points de 
vente des produits sains à Dakar 

36 70 958 € 49 958 € multi 

 


