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1. Le programme 
1.1. Contexte 

Malgré une légère diminution, avec près d’un milliard de personnes sous-alimentées en 2011, 
les chiffres de la faim restent très préoccupants. La sous-alimentation est une atteinte aux 
droits de l’homme et à sa dignité. L’Afrique subsaharienne, où une personne sur trois souffre 
de la faim, est la partie du monde la plus touchée. 
La libéralisation des échanges de produits agricoles et la concentration de la production dans 
de grandes exploitations tant au Nord qu’au Sud accroissent la part de l’alimentation qui 
dépend des importations et l’impact, tant dans les campagnes que dans les villes, de la 
volatilité des prix sur les marchés internationaux. 
Les urbains 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 et 
aggravées par la spéculation, ont montré que la paix sociale obtenue dans les villes au 
détriment des paysans était fragile. 
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 les atteintes à la biodiversité, 
la pression sur les ressources en eau et les changements climatiques qui fragilisent encore 
plus les conditions de production. 
Ainsi, les agriculteurs ouest-africains et leurs organisations doivent relever un triple défi avec 
leurs partenaires de coopération : réduire la sous-alimentation, assurer aux paysans un 
revenu digne, et répondre aux exigences de gestion durable des ressources naturelles.  

Pour les aider, la Fondation de France et le Comité français pour la solidarité internationale 
(CFSI) se sont associés pour lancer en 2009 un programme de renforcement de l’agriculture 
familiale en Afrique subsaharienne, recentré depuis 2010 sur l’Afrique de l’Ouest. 
Ce programme bénéficie d’une contribution des Fondations JM Bruneau et Françoise Fettu 
sous égide de la Fondation de France, et d’une participation de la Fondation Ensemble et de la 
Fondation L’Occitane. 
 

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 en partager les 
acquis à des échelles plus vastes. 
 
Les objectifs spécifiques sont : 

 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 ; 

 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. 
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2. Conclusions de l’appel à projets 2012 
 

L’appel a été diffusé le 23 janvier, et clôt le 29 mars 2012. Sa diffusion a été assurée par le 
CFSI et la Fondation de France auprès de différents partenaires français, européens et 
africains. 
 
202 dossiers ont été déposés par des organisations provenant de 17 pays : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces projets devaient être mis en œuvre dans 17 pays (dont 1 hors Afrique de l’Ouest) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Légende : Pays ; Nb de 
dossiers ; pourcentage 
par rapport au total 
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Une première pré-instruction centrée sur les éléments d’éligibilité des projets a été effectuée 
(cf. documents de l’appel à projets 2012 du programme « Promotion de l’agriculture familiale 
en Afrique de l’Ouest » pour plus d’informations). Sur les 202 dossiers reçus, 118 dossiers 
ont été considérés comme éligibles.  
 
Le comité d’instruction, qui s’est réuni le 26 juin 2012, a finalement retenu 17 dossiers pour 
un montant de subvention total de 712 221 € (cf. liste des dossiers retenus en Annexe 1). 3 
dossiers ont également été mis sur liste complémentaire dans l’hypothèse où des fonds 
additionnels seraient disponibles dans les mois à venir.  
 
Les dossiers retenus sont très majoritairement portés par des organisations françaises (11 
projets, 64 %). 2 dossiers sont portés par des organisations européennes (hors France), soit 
12 % du total, et 4 dossiers par des organisations africaines (24 %). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les dossiers retenus se concentrent principalement sur le Sénégal (5 projets, 28 %) et le 
Bénin (3 projets, 17 %), l’un des projets concernant les 2 pays à la fois. 2 dossiers seront mis 
en œuvre au Burkina Faso, en Guinée et au Togo. Les 4 dossiers restant se répartissent sur 4 
pays : la Côte d’Ivoire, le Ghana, la Guinée Bissau et la Mauritanie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

Légende : Pays ; Nb de 
dossiers ; pourcentage 
par rapport au total 
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Annexe 1. Projets soutenus dans le cadre du programme en 2012 
 
Projets retenus 
 
Pays 

action Porteur Pays du 
porteur Partenaire Titre de l'action Durée 

projet  
Montant 

subvention  Bailleurs 

Bénin 

Union Régionale des 
Producteurs de 
l’Atlantique et du Littoral 
(URP-AL) 

Bénin AGRITERRA 
Promotion de la sécurité 
alimentaire et l’état nutritionnel 
au Sud-Bénin 

36 mois 47 250 € Fondation 
de France 

Bénin 

Agriculteurs Français et 
Développement 
International (AFDI) 
Aquitaine  

France 
Fédération des Unions des 
Producteurs du Bénin 
(FUPRO) 

Participation des organisations 
paysannes à la reconnaissance de 
la qualité et de l’origine des 
produits locaux au Bénin 

36 mois 49 741 € CFSI 

Burkina 
Faso Autre Terre Belgique 

Conseil National de 
l’Agriculture Biologique 
(CNABio) 

Appui au développement de 
l’agriculture biologique pour le 
marché burkinabè 

36 mois 30 185 € Fondation 
de France 

Burkina 
Faso 

Formation pour 
l’Épanouissement et le 
Renouveau de la Terre 
(FERT) 

France 

Union Départementale des 
Producteurs de Niébé de 
Pissila (UDPN Pissila) – UDPN 
Pensa – UDPN Dablo 

Structuration et développement 
de trois Unions de groupements 
paysans du Sanmatenga 

36 mois 50 000 € Fondation 
L’Occitane 

Côte 
d'Ivoire 

APDRA Pisciculture 
Paysanne France Association des Pisciculteurs 

de Côte d’Ivoire (APCI) 

Renforcement des capacités des 
organisations de pisciculteurs 
dans le Centre Ouest de la Côte 
d'Ivoire 

36 mois 50 000 € Fondation 
de France 

Ghana Ricerca e Cooperazione 
(RC) Italie Afram Plains Development 

Organisation (APDO) Un choix alimentaire 36 mois 49 471 € Fondation 
de France 

Guinée Association Normandie 
Guinée (ANG) France 

Cellule d'Appui Technique 
aux Organisations de Base - 
Préfecture Télimélé (CATOB) 

Professionnalisation de 10 unions 
maraîchères 12 mois 11 500 € Fondation 

de France 

Guinée 
Groupe de Recherche et 
d’Echanges 
Technologiques (GRET) 

France Maison Guinéenne de 
l’Entrepreneur (MGE) 

Amélioration des capacités des 
organisations de la filière riz en 
Guinée Forestière et Basse Guinée 

24 mois 30 000 € CFSI 
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Pays 
action Porteur Pays du 

porteur Partenaire Titre de l'action Durée 
projet  

Montant 
subvention  Bailleurs 

Guinée 
Bissau ESSOR France Fédération Paysanne KAFO 

Transformation et 
commercialisation des produits 
agricoles en Guinée Bissau 

36 mois 50 000 € Fondation 
de France 

Mauritanie 

Groupe de Recherche et 
de Réalisations pour le 
Développement Rural 
(GRDR) 

France 
Collectif des Unions de 
Coopératives de Guidimakha 
(CUCG) 

Projet pour la promotion des pôles 
de production maraichère pour un 
approvisionnement durable des 
marchés locaux du Guidimakha 

23 mois 30 000 € 
CFSI et  
Fondation
Ensemble 

Multi pays 
(Bénin, 
Sénégal) 

Réseau des 
Organisations Paysannes 
et des Producteurs 
Agricoles d’Afrique de 
l’Ouest (ROPPA) 

Afrique de 
l’Ouest 

Groupe de Recherche et 
d’Echanges Technologiques 
(GRET) 

Les unités de transformation 
agroalimentaires locales 
nourrissent les villes et 
contribuent à l’accroissement des 
revenus agricoles 

36 mois 50 000 € Fondation 
de France 

Sénégal 

Fédération des 
Organisations Non 
Gouvernementales du 
Sénégal (FONGS) 

Sénégal Comunità Impegno Servizio 
Volontariato (CISV) 

Pour que les exploitations 
familiales nourrissent les villes ! 36 mois 50 000 € Fondation 

de France 

Sénégal 
Agronomes et 
Vétérinaires sans 
Frontières (AVSF) 

France 
Association de 
Développement 
Communautaire Ninnaba 

Amélioration de 
l’approvisionnement en produits 
maraichers des marchés de Kolda 
et des environs 

36 mois 49 500 € Fondation 
de France 

Sénégal 
Groupe de Recherche et 
d’Echanges 
Technologiques (GRET) 

France 

Cadre de Concertation des 
Collectivités Locales du 
Département de Dagana 
(CDC Dagana) 

Développement de l’élevage dans 
le département de Dagana 36 mois 50 000 € Fondation 

de France 

Sénégal 

Groupe de Recherche et 
de Réalisations pour le 
Développement Rural 
(GRDR) 

France 

Conservatoire de la réserve 
naturelle communautaire du 
Boundou, Conservatoire 
régional des espaces naturels 
(CORENA) 

Développement Économie Durable 
et Écocitoyenneté (DEDE) dans le 
Boundou 

36 mois 50 000 € 
CFSI et  
Fondation 
Ensemble 

Togo Élevage sans Frontières 
(ESF) France 

Organisation d’Appui à la 
Démocratie et au 
Développement Local 
(OADEL) 

Création d’une boutique-bar-
restaurant pour la vente de 
produits locaux 

18 mois 15 000 € Fondation 
de France 
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Pays 
action Porteur Pays du 

porteur Partenaire Titre de l'action Durée 
projet  

Montant 
subvention  Bailleurs 

Togo 

Union Nationale des 
Maisons Familiales de 
Formation Rurale du 
Togo (UNMFFRT) 

Togo 

Union Nationale des Maisons 
Familiales Rurales 
d’Education et d’Orientation 
(UNMFREO) 

Appui à la formation et à 
l’insertion des jeunes ruraux et à 
la sécurité alimentaire du Togo 

36 mois 49 574 € Fondation 
de France 

 
 


