
  
 

 

 PROGRAMME  
 PROMOTION DE L’AGRICULTURE  

FAMILIALE EN AFRIQUE DE L’OUEST (PAFAO) 

CONCLUSIONS DE L’APPEL À PROJETS 2018 

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 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 » ? 
 

L’appel à projets 2018 ciblait uniquement la question du marché de masse. Ont été sélectionnés 
des projets démontrant une réelle capacité à mettre en œuvre une (des) innovation(s) répondant 
au questionnement prioritaire suivant : Comment dépasser les marchés de niche ? Que ce soit au 
travers des achats institutionnels ou via des actions visant à toucher un nombre significatif de 
consommateurs des catégories moyennes et pauvres, voire très pauvres. 

CONCLUSIONS DE L’APPEL À PROJETS 2018 
98 dossiers ont été reçus dans le cadre de l’appel à projets lancé le 16 novembre 2017 et clos 
le 26 février 2018. Les projets sont mis en œuvre dans 16 pays (dont un hors zone, le 
Cameroun). 

 
 

Pays d’action des 98 dossiers reçus 

 
L’éligibilité a été établie suite à une première instruction des 98 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 et 
a abouti à une liste de 38 dossiers à instruire par les membres du comité d’attribution 
Fondation de France / CFSI (soit 38 de moins qu’en 2017). Chaque dossier a été instruit par 
deux lecteurs.  

Le comité d’attribution a retenu 13 projets, pour un montant de subventions total de 
599 807 €.  
L’un de ces projets, jugé très bon mais un peu plus éloigné que d’autres de la thématique 
« marché de masse », s’est vu attribuer le reliquat de l’enveloppe disponible après la sélection 
des 12 premiers dossiers, soit une subvention de 10 000 € (contre 50 000 € demandés). La 
subvention pourra éventuellement être complétée en fin d'année si la FDF a la possibilité de 
mobiliser un reliquat budgétaire. 
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Quelques éléments de synthèse sur les 13 projets retenus 

Les porteurs des projets retenus 

5 des 13 dossiers retenus sont portés par des organisations africaines, 5 par des 
organisations françaises et 3 par une organisation européenne (belge).  

 

Pays des porteurs des 13 projets retenus 

Pays de mise en œuvre des projets retenus 

Les projets se déroulent dans 8 pays différents, avec une prédominance pour le Burkina Faso 
et le Sénégal qui abritent près de la moitié des initiatives. Un projet se déroule dans deux 
pays frontaliers (Bénin et Togo). 

 

Pays de mise en œuvre des 13 projets retenus 

Durée des projets retenus 

Tous les projets sont de type triennal : 36 mois sauf pour deux d’entre eux qui durent 
respectivement 30 et 32 mois. 
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PROJETS RETENUS DANS LE CADRE DE L’APPEL ANNUEL DU PROGRAMME PAFAO EN 2018 
AAP "général" 2018 - Projets sélectionnés - Financeur = FDF 

n° Porteur Partenaire Pays titre début fin durée € budget subv bailleur filière 

2018017 AFL OADEL Multi pays 
Promotion des produits locaux à travers 
la restauration sur les marchés de masse 
et institutionnels (Parmi) 

01-juil-18 30-juin-21 36 241 270 € 50 000 € fdf multi 

2018022 APROSSA AV Burkina 
Faso 

Appui aux initiatives locales de 
commercialisation des produits agricoles 01-juil-18 30-juin-21 36 76 661 € 49 761 € fdf multi, 

céréales 

2018046 SOS FAIM 
BELGIQUE ANDPI Sénégal 

Une alimentation plus locale et 
diversifiée dans les cantines 
scolaires rurales défavorisées 

01-juil-18 30-juin-21 36 95 174 € 49 546 € fdf 
maraichage, 
petit 
élevage 
(lait) 

2018048 UNIVERS-
SEL FEDE KAFO Guinée Développement durable de 

l’agriculture de mangrove (Déduram) 01-janv-18 31-août-20 32 1 009 026 
€ 45 000 € fdf sel, riz 

2018051 APDRA APCI Côte 
d'Ivoire 

Tilo : développement de l’offre du 
tilapia local par la pisciculture 
familiale en Côte d’Ivoire 

01-juil-18 30-sept-21 36 107 050 € 50 000 € fdf pisciculture 

2018065 URP-AL ICRA Bénin Promotion du consommons local en 
milieu scolaire 01-août-18 31-juil-21 36 93 887 € 49 927 € fdf multi 

2018069 ICD CIDR Mali 
Défi lait - Lutte contre la malnutrition 
rurale et urbaine par la valorisation 
du lait local au Mali 

01-sept-18 31-août-21 36 70 221 € 50 000 € fdf lait 

2018073 RIKOLTO PNPR-M Mali 
Au Mali, les OP de riz accèdent à 
une part importante des marchés 
institutionnels 

01-juil-18 31-déc-20 30 117 352 € 45 735 € fdf riz 

2018074 RIKOLTO UNPRB Burkina 
Faso 

Renforcement de l’accès des OP aux 
marchés institutionnels au Burkina 
Faso 

01-juil-18 30-juin-21 36 91 293 € 49 882 € fdf riz 

2018088 CEEDD SUKHALI Sénégal 
Reconnecter les marchés locaux par 
la végétalisation des quartiers 
urbains et périurbains  

01-sept-18 31-août-21 36 62 445 € 49 956 € fdf maraichage 
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AAP "général" 2018 - Projet auquel est attribué une partie de subvention pour un montant de 10 k€ - Financeur = FDF 

2018050 FIAB GRET Burkina 
Faso 

Valorisation des produits locaux 
(PFNL, lait, niébé) et 
professionnalisation des MPME 
agroalimentaires 

01-janv-18 31-déc-20 36 204 044 € 

10 000 € 
subvention 
initiale 
demandée : 
50k. Pour 
l'instant, 10k€ 
attribués 
éventuellement 
complétés en 
fin d'année si 
reliquat 
disponible 

fdf PFNL, lait, 
niébé 

            AAP "général" 2018 - Projets sélectionnés - Financeur = CFSI 
n° Porteur Partenaire Pays titre début fin durée € budget subv bailleur filière 

2018089 SOL FONGS Sénégal 
Promotion de la souveraineté 
alimentaire par la valorisation des 
céréales locales au Sénégal 

01-avr-18 31-mars-21 36 418 611 € 50 000 € cfsi céréales 

2018094 GRDR BALOLAM Guinée-
Bissau 

Appui à la commercialisation de 
masse de l’huile de palme durable en 
région de Cacheu 

01-janv-18 31-déc-20 36 112 545 € 50 000 € cfsi palme 
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