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1. Le programme 
1.1. Contexte 
Malgré une légère diminution des chiffres de la faim (870 millions de personnes dans le 
monde en 2012), la situation reste très préoccupante. 
La sous-alimentation est une atteinte aux droits de l’homme et à sa dignité. L’Afrique est le 
seul continent où la sous-alimentation chronique a progressé ces vingt dernières années, 
touchant 239 millions de personnes en 2012. 
Aux causes de la faim que sont les conflits, les aléas climatiques, l’appauvrissement des sols 
ou la mauvaise conservation des récoltes s’ajoutent désormais d’autres atteintes aux 
conditions de production : perte de biodiversité, pression sur les ressources (eau, terre, etc.), 
changement climatique. 
Dans un contexte de libéralisation des échanges de produits agricoles et de concentration de 
la production dans de grandes exploitations au Nord et au Sud, la part de l’alimentation 
provenant des importations s’est accrue. De plus, la volatilité des prix des aliments affecte les 
populations urbaines et rurales. Les populations urbaines pauvres des pays du Sud ont 
longtemps bénéficié de prix maintenus bas grâce aux importations, sans que cela ait empêché 
la malnutrition. 
Les « émeutes de la faim » du printemps 2008, provoquées par la hausse brutale des prix sur 
les marchés internationaux, aggravée par la spéculation, ont montré que la paix sociale 
obtenue dans les villes au détriment des paysans était fragile. 
Ainsi, les agriculteurs ouest-africains et leurs organisations doivent, avec leurs partenaires de 
coopération, relever un triple défi : garantir la disponibilité d’aliments produits localement ; 
assurer aux paysans un revenu digne ; répondre aux exigences de gestion durable des 
ressources naturelles. 
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 doit aujourd’hui 
renforcer sa capacité à nourrir les villes par la production locale. 
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. 

1.2. 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, et d’en partager les 
acquis à des échelles plus vastes. 
 
Les objectifs spécifiques sont : 

 d’améliorer et de sécuriser la production, la transformation, la conservation et la 
commercialisation de produits agricoles et d’en assurer l’accès aux consommateurs 
urbains pauvres, par des actions concrètes innovantes ; 

 de partager entre acteurs locaux, nationaux et internationaux, les connaissances acquises 
à travers les actions concrètes soutenues dans le cadre du programme, et d’en tirer des 
enseignements globaux. 
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2. Conclusions de l’appel à projets 2013 
 
 
204 dossiers sont parvenus par courriel au CFSI, mis en œuvre dans 14 pays : 

 
 
Légende : Pays ; Nb de dossiers ; pourcentage par rapport au total 
 

 
Une première pré-instruction centrée sur les éléments d’éligibilité des projets a été effectuée 
(cf. document de l’appel à projets 2013 du programme « Promotion de l’agriculture familiale 
en Afrique de l’Ouest » pour plus d’information). 122 dossiers ont été considérés comme 
éligibles.  

 
 
Le comité de sélection, qui s’est réuni le 19 juin 2013, a finalement retenu 23 dossiers pour 
un montant total de subvention de 883 306 € (cf. liste des dossiers retenus en Annexe 1). 
Trois projets (149 900 € de subvention) ont également été mis sur liste complémentaire dans 
l’hypothèse où des fonds additionnels seraient disponibles dans les mois à venir. 
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Les porteurs 

Un peu plus de la moitié des dossiers retenus sont portés par des organisations françaises (12 
projets, 52 %). 3 dossiers sont portés par des organisations européennes (hors France), soit 
13 % du total, et 8 dossiers par des organisations africaines (44 %). 

        

Pays de mise en oeuvre 

Le Sénégal (9 projets, 39 %) et le Burkina faso (6 projets, 26 %) sont les plus représentés. 
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Annexe 1. Projets soutenus dans le cadre du programme en 2013 
 

Pays 
action Porteur Pays du 

porteur Partenaire Titre de l'action Montant 
subvention 

Durée 
projet 
(mois) 

Bailleurs 

Burkina 
Faso 

APROSSA - Afrique Verte 
Burkina 

Burkina 
Faso 

FADM - Fédération Artisans 
du monde 

Redynamisation de la filière 
fonio dans les Hauts Bassins 45 000 € 36 Occitane 

Sénégal AT - Autre terre Belgique AGRECOL - Agriculture 
écologique en Afrique 

Appui à un système de 
commercialisation de produits 
biologiques pour le marché 
urbain sénégalais. 

40 900 € 36 FDF 

Sénégal FADM - Fédération 
Artisans du monde France NDEM - ONG des villageois 

de Ndem 

Renforcement d’une filière 
maraîchère de production et de 
commercialisation locale et 
solidaire au Sénégal 

37 000 € 36 FDF 

Burkina 
Faso 

ASSD - Association SOS 
Santé et Développement 

Burkina 
Faso 

ADC-CH - Action de 
Carême 

Promotion de la filière niébé 
pour nourrir les zones 
périurbaines 

49 600 € 36 FDF 

Côte 
d'Ivoire 

CIDR - Centre 
international de 
développement et de 
recherche 

France 
FENARIZ-CI - Fédération 
nationale des riziculteurs 
de Côte d’Ivoire 

Promotion de 3 entreprises de 
transformation et 
commercialisation de riz 

49 500 € 36 FDF 

Burkina 
Faso GRET France 

ASEFF - Association 
Sagltaaba pour 
l’épanouissement de la 
femme et de la jeune fille 

Laafi benre : commercialisation 
d’aliments de compléments 
locaux en zone urbaine pauvre 

14 997 € 12 CFSI - 
AFD 

Sénégal GRET France 

COOPEC-RESOPP - 
Coopérative d’épargne et 
crédit du réseau des 
organisations paysannes et 
pastorales du Sénégal 

FINRUR Sénégal 33 539 € 36 CFSI - 
AFD 

Bénin 
UB-MAFAR - Union 
béninoise des Maisons 
familiales rurales 

Bénin 

UNMFREO - Union nationale 
des Maisons familiales 
rurales d'éducation et 
d'orientation 

Valoriser l’apiculture comme 
activité porteuse d’emploi et 
d’activités génératrices de 
revenus en vue du dévelop-
pement de l’économie locale. 

11 951 € 12 CFSI - 
AFD 
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Pays 
action Porteur Pays du 

porteur Partenaire Titre de l'action Montant 
subvention 

Durée 
projet 
(mois) 

Bailleurs 

Sénégal AGRISUD France JD - JAPPOO 
Développement 

Renforcement des Exploitations 
agricoles Familiales et Sécurité 
Alimentaire dans le 
Département de Mbour au 
Sénégal (REFSA) 

28 000 € 24 
Ensemble 
– AFD - 

CFSI 

Sénégal 

FONGS - Fédération des 
organisations non 
gouvernementales du 
Sénégal 

Sénégal GRET 

Programme d’appui aux projets 
économiques des femmes de la 
Vallée du fleuve Sénégal et du 
Bassin Arachidier (PAPEF) 

30 000 € 23 CFSI - 
AFD 

Burkina 
Faso 

INADES BURKINA - 
Institut africain pour le 
développement 
économique et social 

Burkina 
Faso RONGEAD 

Appui aux dynamiques 
paysannes autour de la filière 
niébé 

50 000 € 36 FDF 

Sénégal 
CISV - Comunita 
Impegno Servizio 
Volontariato 

Italie 

ADENA - Association pour 
le développement de 
Namarel et villages 
environnants 

Valorisation des produits laitiers 
de la zone sylvopastorale auprès 
des zones urbaines du Sénégal 

15 000 € 12 CFSI - 
AFD 

Mali 

AFDI BN - Agriculteurs 
français et 
développement 
international-Basse 
Normandie 

France 

AOPP-RK - Association des 
organisations 
professionnelles paysannes 
de la région de Koulikoro 

Amélioration de la productivité 
et la compétitivité de la filière 
laitière 

39 000 € 36 FDF 

Sénégal VECO - Vredeseilanden Belgique 
APROVAG - Association des 
producteurs de la Vallée du 
fleuve Gambie 

Développement de la filière de 
vinaigre de banane dans la 
région de Tambacounda, 
Sénégal 

48 900 € 36 FDF 

Bénin HORTITECHS - Hortitechs 
developpement Bénin 

RB EAF - Réseau Bénin de 
l'enseignement agricole 
français 

PAMIP II : Extension du réseau 
des ventes en circuits courts 
pour une meilleure valorisation 
des produits fermiers locaux 

50 000 € 36 
Ensemble 
– AFD - 

CFSI 
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Pays 
action Porteur Pays du 

porteur Partenaire Titre de l'action Montant 
subvention 

Durée 
projet 
(mois) 

Bailleurs 

Sénégal FDH - Frères des 
Hommes France 

UGPM - Union des 
groupements paysans de 
Méckhé 

Commercialisation en milieu 
urbain et rural d’une huile 
d’arachide de qualité produite 
par les exploitations familiales 
de la région de Méckhé 

30 000 € 24 CFSI - 
AFD 

Togo 

AFDI PC - Agriculteurs 
français et 
développement 
international-Poitou 
Charente 

France 
UAR-P - Union des 
agriculteurs de la région 
des Plateaux 

Appui aux organisations de 
producteurs du Togo pour la 
valorisation des produits locaux 

29 919 € 24 CFSI - 
AFD 

Multi pays IR - Inter-réseaux France RBM - Réseau Billital 
Maroobé 

Approvisionnement des marchés 
urbains en viande : 
capitalisation de l’expérience du 
RBM en matière d’organisation 
de marchés de bétail 

50 000 € 36 FDF 

Burkina 
Faso 

SIAD - Service 
international d'appui au 
développement 

France 

APME2A - Agence pour la 
promotion de la moyenne 
et petite entreprise, 
agriculture et artisanat 

Projet d’Approvisionnement en 
Eau des Périmètres Maraichers 
d’oignon dans la province de 
l'Oudalan (PAEPM) 

50 000 € 36 Occitane - 
AFD 

Burkina 
Faso 

SIAD - Service 
international d'appui au 
développement 

France 
ADECO - association pour 
le développement 
communautaire 

Construction de chaines de 
valeurs sur les filières niébé et 
sésame dans les exploitations 
familiales au Burkina Faso 

50 000 € 36 FDF - 
Occitane 

Mauritanie 

GRDR - Groupe de 
recherche et de 
réalisations pour le 
développement rural 

France VDS - Visions du Sud 
Valoriser les Produits d’Elevage 
pour la consommation Urbaine 
(VAPEUR) 

30 000 € 24 CFSI - 
AFD 

Sénégal 

ENDA PRONAT - 
Environnement, 
développement et action 
pour la protection des 
terroirs 

Sénégal 

ENDA EUROPE - 
Environnement, 
développement et action en 
Europe 

Circuits courts de vente des 
fruits et légumes sains à Dakar. 50 000 € 36 FDF 

Togo 
ETD - Entreprises, 
territoires et 
développement 

Togo 
CIDR - Centre international 
de développement et de 
recherche 

Renforcement des bases de la 
souveraineté alimentaire à Blitta 
au Togo 

50 000 € 36 FDF 
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