
Nourrir 10 milliards d’humains 
en 2050 tout en préservant 
l’environnement 
Un défi pour des millions d’agriculteurs confrontés au
changement climatique, à l’épuisement des ressources
naturelles et à la concurrence mondiale.

Face aux solutions industrielles développées depuis 
50 ans, l’agriculture familiale reste un acteur majeur de
la sécurité alimentaire. 
Elle nourrit 70 % de la population mondiale tout en ne
consommant que 30 % des ressources agricoles, alors
que les solutions industrielles sont dans un ratio inverse.

Le programme Promotion de l’agriculture
familiale en Afrique de l’Ouest (Pafao),
une plateforme d’innovations paysannes 
En 2009, des associations ouest-africaines et françaises,
soutenues par la Fondation de France et le Comité Français
pour la Solidarité Internationale (CFSI), ont lancé le 
programme Pafao. 

En partenariat avec le Réseau des organisations paysannes
des producteurs de l’Afrique de l’Ouest (Roppa), Pafao
identifie et soutient des projets innovants centrés sur la
connexion de l’agriculture familiale aux marchés et sur le
« consommer local ». 

Pafao, le programme 
Promotion de 
l’agriculture familiale
en Afrique de l’Ouest
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Soutenir l’agriculture familiale 
en défendant le consommer local 

Pafao soutient des systèmes alimentaires* durables 
qui assurent un revenu digne à l’ensemble des acteurs,
de la production à la distribution.

La dynamique collective, 
source d’innovations
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Pafao agit comme une plateforme collaborative
de partage d’expériences et de mise en réseau.

Pafao contribue, par son action sur les politiques 
publiques, à créer des écosystèmes favorables 
à l’économie locale et l’emploi, en particulier 
celui des femmes. 

Les acteurs soutenus par Pafao sensibilisent le
grand public pour qu’il modifie ses pratiques de
consommation. 

* Système alimentaire : façon
dont les humains s’organisent
pour produire et consommer
leur alimentation

Le réseau Pafao, fort de 300 organisations,
échange sur des problèmes communs via un
forum de discussions en ligne, partagé avec le
Roppa.

180 000 producteurs et 25 000 transformateurs
(dont une majorité de femmes) accompagnés
et formés. 3 millions de consommateurs
concernés.

Droits des paysans, droits aux semences, lutte
contre des accords de partenariats écono-
miques déséquilibrés... 

Les actions de plaidoyer permettent de structurer
les acteurs autour d’intérêts communs et 
d’animer la concertation pour obtenir de meil-
leures conditions de commercialisation pour les
produits locaux.

Pafao encourage des modes de production agroécologiques
et les innovations qui connectent l’agriculture familiale 
aux marchés.

Pafao appuie des projets qui incluent la coopération entre
tous les acteurs d’une filière : organisations paysannes 
et groupements de transformation, secteur privé, ONG, 
pouvoirs publics, consommateurs.



Au Burkina Faso, la transformation du fonio en pro-
duits prêts à l’emploi ravive l’intérêt des consom-
mateurs urbains pour cette céréale traditionnelle.
Quant au haricot niébé, les unions de producteurs
des provinces du Boulgou et du Gourma, ont mul-
tiplié par 6 leurs ventes entre 2010 et 2013 grâce 
à la diversification en couscous et farine de qualité.

Au Bénin, les producteurs de soja de la région 
Atlantique se sont rapprochés en 2012 de la 
Faîtière (ou Fédération) des caisses d’épargne et
de crédit agricole mutuel du Bénin. 
Un fonds de garantie collectif sert de caution aux
prêts des différents groupements.
Au total, les producteurs peuvent emprunter en 
permanence trois fois la somme déposée (soit 5
millions de FCFA en 2014, environ 7 600 euros).

Au Mali, les maraîchers de la région de Kayes 
ont réduit de 30 à 40 % leurs coûts de production
grâce aux semences locales et à l’agroécologie.
Leurs productions sont ainsi plus compétitives face
aux fruits et  légumes importés.

Au Sénégal, le circuit court de commercialisation des
fruits et légumes respecte les règles d’une agriculture
saine et durable. Il apporte aux producteurs une
prime de 0,15 €/ kg par rapport au marché conven-
tionnel. Depuis 2013, les ventes ont été multipliées
par dix. Elles représentent 65 tonnes par an.

5 domaines d’innovation,
du champ à l’assiette

AMÉLIORER 
LA PRODUCTION

CRÉER DE LA VALEUR
PAR LA 

TRANSFORMATION

MAÎTRISER  
LES MARCHÉS

S’ORGANISER POUR
AGIR ET PESER

ACCÉDER AU
FINANCEMENT

Tirer des enseignements des expériences du réseau Pafao 
nourrit le plaidoyer du Roppa 
et favorise le changement d’échelle des innovations.

Depuis 2009, 220 projets ont été soutenus dans 15 pays.

Quelques exemples de projets



Qui sommes-nous ?
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Le programme Pafao est porté par la Fondation de France et le CFSI. Il bénéficie de la contribution de la 
Fondation   JM. Bruneau (sous égide de la Fondation de France) et de l’Agence française de développement.
Seed Foundation et Jafowa participent également au volet capitalisation du programme. Le Roppa est membre
du comité d’orientation et de suivi. 

La Fondation de France est le premier réseau de philanthropie en France, présente sur tous les ter-
ritoires. Indépendante et privée, elle ne reçoit aucune subvention et n’agit que grâce à la générosité
des donateurs et des testateurs. Chaque jour, elle encourage et canalise les envies d’agir, avec un
objectif : les transformer en actions utiles et efficaces pour construire une société plus digne et plus

juste. La Fondation de France a développé un savoir-faire unique, en s’appuyant sur les meilleurs experts, des
centaines de bénévoles et des milliers d’acteurs de terrain, dans tous les domaines de l’intérêt général : aide
aux personnes vulnérables, recherche médicale, environnement, culture, éducation… Elle intervient de deux
façons : à travers ses propres programmes d’actions et en facilitant le travail de 841 fondations qu’elle abrite.
Elle soutient ainsi près de 10 000 projets chaque année. Pour en savoir plus : fondationdefrance.org 

Le Comité Français pour la Solidarité Internationale est une association reconnue d’utilité publique,
qui a été créée en 1960 sous le nom de Comité Français Contre la Faim. Le Comité répondait alors à
l’appel de la FAO pour une lutte mondiale contre la faim et a soutenu les initiatives de nombreuses
ONG françaises dans ce domaine. Aujourd’hui, le CFSI rassemble 25 organisations membres (associa-
tions, syndicats, collectivités territoriales). Il sensibilise et mobilise l’opinion publique pour la défense

du droit à l’alimentation et la lutte contre les inégalités. En tant que plateforme pluri-acteurs, il fédère les 
organisations autour de valeurs communes, finance les actions de coopération, propose des espaces
d’échanges et de réflexion. Pour en savoir plus : cfsi.asso.fr et alimenterre.org
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