
Appuyer nos Actions  
tout en bénéficiAnt  
de réductions fiscAles 
AvAntAgeuses 

è impôt sur le revenu : profitez 
d’une réduction fiscale de 66 % 
du montant de votre don.

è impôt de solidarité sur  
la fortune : bénéficiez d’une 
réduction fiscale de 75 %  
du montant de votre don.

FAITES UN DON 
POUR DévElOPPER l’AgRIcUlTURE DE cONSERvATION 

AU bURkINA FASO  

l’Agriculture  
de conservAtion :  
faire mieux avec  
moins d’engrais

Par l’agriculture de conservation, l’agriculteur utilise les capacités  
de la nature pour accroître la production agricole en limitant le recours  
aux engrais. Pour cela, il s’applique à :
•  limiter le labourage des sols pour que les vers de terre fassent le travail  

à la place de la charrue ;
•  ne pas laisser le sol à nu après la récolte pour empêcher l’érosion  

des sols : les résidus de culture sont laissés au sol ;
•  planter des légumineuses (soja, arachide, haricot, etc.) pour fixer l’azote  

de l’air et le restituer au sol. les plantes font le travail à la place de l’engrais ! 
•  diversifier les cultures pour diminuer les risques d’attaques de ravageurs 

(rotations entre céréales et légumineuses).
l’agriculture de conservation concourt à augmenter la fertilité des sols  
de façon respectueuse de l’environnement !

besoins finAnciers 
Annuels MiniMuM : 
40 000 €

le soutien de fArM en 2013 et 2014 A déJà  
des résultAts positifs 
•  50 agriculteurs et agricultrices de l’UgcPA/bM ont expérimenté 

l’agriculture de conservation sur leur exploitation ;
•  2 sites de référence ont été mis en place et ont été visités par plus  

de 80 agriculteurs et agricultrices au cours de la campagne agricole ;
•  les agriculteurs ont enrichi leurs sols en azote grâce à l’introduction  

de légumineuses ;
•  les agriculteurs et agricultrices ont amélioré leur production de fourrage, 

leurs revenus et la sécurité alimentaire de leurs familles.

l’union des 
groupements 
pour la 
commercialisation 
des produits 
agricoles de  

la boucle du Mouhoun (UgcPA/bM) 
est une organisation agricole qui  
a vu le jour en 1993 à Dédougou,  
à 250 km à l’ouest de Ouagadougou. 
Depuis 2008, FARM accompagne 
ses agriculteurs et agricultrices afin 
d’augmenter la productivité agricole 
des céréales dans une région où les 
terres cultivables sont de plus en plus 
rares. Depuis 2013, l’appui apporté  
par FARM à l’UgcPA/bM s’est focalisé 
sur le volet agro-environnemental. 

en 2015 et 2016, fArM A besoin de vous pour MAintenir ce proJet :  
100 % de votre don serA dédié à l’Agriculture de conservAtion Au burkinA fAso.

FARM soutient l’expérimentation de l’agriculture de conservation,  
dans le but de concilier au mieux l’augmentation des rendements  
et la protection des sols. cette expérimentation a pour objectif d’étudier 
la possibilité d’appliquer ce type d’agriculture sur l’ensemble de la région 
couverte par l’UgcPA/bM.

Champ test d’une légumineuse de couverture (Mucuna). Semoir utilisé en agriculture de conservation.



lA fondAtion  
pour l’Agriculture et lA 
rurAlité dAns le Monde, 
reconnue d’utilité publique,  
est un « laboratoire d’idées  
et d’actions » en faveur  
du développement des pays  
du sud par l’agriculture. 

les convictions de fArM :
•  l’Afrique possède un réel potentiel agricole ; ce qui manque,  

ce sont les financements,

•  augmenter la production vivrière locale est une solution concrète  
pour en finir avec la faim,

•  une agriculture et des filières performantes aident les pays à sortir 
durablement de la pauvreté et à créer des emplois,

•  les marchés locaux sont indispensables pour alimenter les villes.

lA fondAtion fArM :
•  s’engage directement avec les organisations d’agriculteurs,

•  s’inscrit dans le plan stratégique des coopératives agricoles  
et autres organisations de producteurs,

•  apporte un don que les partenaires s’engagent à utiliser pour  
des actions définies en commun,

•  réalise un accompagnement sur mesure,

•  capitalise les résultats de ses projets pour nourrir la réflexion  
en faveur du développement.

les orgAnisAtions de producteurs :
•  contractent des emprunts avec des banques locales en utilisant  

les financements de FARM comme garantie,

•  appuient les paysans qui s’engagent à commercialiser en commun,

•  organisent des formations pour l’amélioration des pratiques agricoles,

•  collectent, stockent et vendent en commun,

•   s’engagent à améliorer les compétences de leurs gestionnaires.

SI vOUS SOUhAITEz AllER PlUS lOIN DANS vOTRE ENgAgEMENT AvEc FARM, 
lA FONDATION EST à vOTRE DISPOSITION
cONTAcT / Fabienne DERRIEN, Adjointe au directeur – Fondation FARM 
hébergée par crédit Agricole SA, 12, place des états-Unis, 92127 Montrouge cedex
Tel : + 33 1 43 23 74 33 fabienne.derrien@fondation-farm.org

lEUR AFFEcTATION EN 2015
(budget 1 062 964 euros)

Publications et événements

Projets pilotes

Frais de personnel

Frais de fonctionnement

16%

29%

21%
34%

Dotation des fondateurs

Donateurs particuliers

Mécénat d’entreprises privées

Subventions publiques

Produits financiers et autres produits

17%

70%

4%

2%

7%

1.  études, publicAtions & événeMents :  
faire avancer les débats en mobilisant  les acteurs du développement 
agricole du Sud et du Nord.

2.  proJets pilotes : accompagner et initier de nouvelles approches  
en co-construisant des projets avec des acteurs locaux, mettre  
en valeur les savoir-faire et rendre compte des expériences menées.

3.  forMAtion & conseil : renforcer les capacités des acteurs  
en accompagnant l’autonomisation et la professionnalisation  
des organisations de producteurs, structurer les filières et améliorer  
leur productivité.

NOS RESSOURcES EN 2015
(budget 1 062 964 euros)

Enfants d’agriculteurs au Benin.

lA FONDATION FARM, UN AcTEUR ENgAgé 
POUR DES AgRIcUlTURES FAMIlIAlES  

AFRIcAINES PERFORMANTES


