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1. Le programme 

1.1. Contexte 
Avec près d’un milliard de personnes sous-alimentées en 2010, la faim a atteint un niveau 
record. 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. 
 

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 2011 

L’appel a été diffusé le 12 janvier, et clôt le 31 mars 2011. Sa diffusion a été assurée par le 
CFSI et la Fondation de France auprès de différents partenaires français et européens. 
 
207 dossiers ont été déposés par des organisations provenant de 16 pays : 
 

 
 
 
Ces projets devaient être mis en œuvre dans 15 pays : 
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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 2011 du programme « Promotion de l’agriculture familiale 
en Afrique de l’Ouest » pour plus d’informations). Sur les 207 dossiers reçus, 121 dossiers 
ont été considérés comme éligibles.  
 
Le comité d’instruction, qui s’est réuni le 21 juin, a finalement retenu 21 dossiers pour un 
montant de subvention total de 883 688 € (cf. liste des dossiers retenus en annexe 1). 
 
 
La très grande majorité des dossiers retenus (16 dossiers - 77 %) se concentrent sur 3 pays : 
Sénégal (6 dossiers - 29 %), Burkina Faso (5 dossiers – 24 %) et Mali (5 dossiers – 24 %). 
Les 5 dossiers restants se répartissent sur 5 pays : Cap Vert, Côte d’Ivoire, Gambie, 
Mauritanie et Niger.  
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Annexe 1. Projets soutenus dans le cadre du programme PAFAO 2011 

 

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

(en mois) 
Montant 

subvention Bailleur 

Burkina Faso Autre Terre Belgique APIL 
Appui au développement de chaînes de production 
agroécologiques selon les principes de l'économie 
sociale et solidaire 

36 48 596 € Fondation 
Ensemble 

Burkina Faso VECO Belgique UPPA 

Amélioration des revenus et de l’influence des 
producteurs/trices dans une chaîne agricole durable 
de niébé dans les régions du Centre-Est et de l’Est du 
Burkina 

36 50 000 € Fondation 
de France 

Burkina Faso GRET France RTS Beurre de karité 12 15 000 € Fondation 
de France 

Burkina Faso SIAD France ADECO Projet de promotion de l’Alimentation des Villes par 
l’Agriculture Familiale (PAVAF) 36 50 000 € Fondation 

de France 

Burkina Faso Inter 
Réseaux France CPF 

Renforcer les stratégies des acteurs valorisant les 
produits locaux en lien avec les consommateurs 
urbains au Burkina Faso 

36 47 000 € Fondation 
de France 

Cap Vert ESSOR France ORAC SN Transformer les produits agricoles de São Nicolau 
pour approvisionner les villes du Cap-Vert 36 50 000 € CFSI 

Côte d'Ivoire RONGEAD France CHIGATA Promotion d’une agriculture familiale périurbaine 
intégrée à Korhogo (PAFPIK) 36 50 000 € Fondation 

de France 

Gambie Concern 
Universal 

Royaume-
Uni WASDA LINK: Améliorer les moyens d'existence par 

l’agriculture commerciale 36 48 000 € Fondation 
de France 

Mali AFDI Loiret France AOPP MOPTI Développer la production des groupements 
maraîchers par la mise en place de paysans relais 36 40 000 € CFSI 

Mali ARCADE France BENKADY Développement local et gestion intégrée de l’huile de 
pourghère 14 15 000 € Fondation 

de France 

Mali ICD Mali CIDR Valorisation du lait local à travers les mini laiteries 
rurales 36 49 546 € Fondation 

de France 

Mali RHK Mali GRDR 
Renforcement des initiatives de valorisation et de 
commercialisation des produits et intrants biologiques 
dans la Région de Kayes 

36 50 000 € Fondation 
de France 

Mali URGENCI France AVDR 
Soutenir l’agriculture familiale au Mali par la 
formation des producteurs et l’information des 
consommateurs 

36 48 000 € Fondation 
de France 



Programme « Promotion de l’agriculture familiale en Afrique de l’Ouest » 
Conclusions de l’appel à projets 2011  

 

5 

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

(en mois) 
Montant 

subvention Bailleur 

Mauritanie GRDR France AMAD 
Projet de valorisation des initiatives locales de 
production et de transformation de patates douces 
dans le Gorgol (PROVILPAG) 

36 50 000 € Fondation 
de France 

Niger IRAM France KARKARA Nariindu - Approvisionner durablement Niamey en lait 
local par les petits éleveurs 36 48 000 € Fondation 

de France 

Sénégal Frères des 
Hommes France UGPM Transformation et commercialisation en zone urbaine 

par les exploitations familiales de Méckhé 24 30 000 € Fondation 
de France 

Sénégal GRET France ENDA GRAF 
SAHEL 

Sécuriser les filières céréalières dans le Sud Bassin 
arachidier du Sénégal 12 15 000 € CFSI 

Sénégal VECO Belgique URPROFOS 
Projet d’appui au développement de la filière fonio et 
des ses acteurs grâce à la vision des chaînes de 
valeurs, dans  la région de Sédhiou 

18 30 000 € Fondation 
de France 

Sénégal AVSF France MDE 
VÉLINGARA 

Projet d’amélioration de la productivité et de la 
compétitivité de la filière lait local dans le 
département de Vélingara 

36 50 000 € Fondation 
de France 

Sénégal SOS Faim 
Belgique Belgique FAPAL 

Mise en place d’un système de certification des 
produits agricole, d’entreposage et de warrantage 
(CPA/WRS) dans la région de Louga 

36 50 000 € Fondation 
de France 

Sénégal GRDR France AGB Emergence des Micro-Entreprises Rurales pour 
nourrir les Villes (EMER-Villes) 36 49 546 € CFSI 

 


