
Rapport 
d’activité
2012



fondation 
pouR l’agRicultuRe 

et la RuRalité 
dans le monde

reconnue d’utilité publique

FARM est un laboratoire d’idées et d’actions  
en faveur du développement par l’agriculture.

Elle a été créée par des acteurs publics et privés  
pour promouvoir dans le monde des agricultures  
et des filières agroalimentaires performantes,  
durables et respectueuses des producteurs et des 
consommateurs.

Interface entre l’action et la recherche, FARM  
nourrit les réflexions des décideurs et acteurs du  
développement par ses publications et ses projets 
pilotes.

Faire avancer les débats en mobilisant les acteurs du développement 
agricole du Sud et du Nord grâce à des études, publications et  
événements

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

Renforcer les capacités des acteurs en accompagnant  
l’autonomisation et la professionnalisation des organisations de  
producteurs, structurer les filières et améliorer leur productivité par la 
formation et le conseil

faRm a pour mission de :
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avant-pRopos du pResident 

le mot du diRecteuR
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La création de la fondation FARM, reconnue d’utilité publique en 
2006, est bien antérieure à la « crise alimentaire » de 2007/08. 
Cette crise était en réalité prévisible, car les signes annonciateurs 
étaient nombreux : boom de la demande de produits agricoles, 
ralentissement des rendements dans certaines régions,  
épuisement des stocks publics de denrées… Elle a en tout cas fait 

prendre conscience de la situation difficile des agriculteurs dans beaucoup de pays 
pauvres, notamment en Afrique subsaharienne. Constat scandaleux quand on sait 
que le secteur agricole peut contribuer, plus que tout autre, à réduire la pauvreté. 

FARM a été lancée par des entreprises privées et par l’Agence française de  
développement, pour promouvoir dans le Sud l’émergence d’exploitations familiales 
à vocation entrepreneuriale, aptes à relever les défis de la sécurité alimentaire et de 
l’emploi, dans le respect des ressources naturelles. Son credo, le développement par 
l’agriculture, reste plus que jamais d’actualité.

Longtemps délaissés par les gouvernements, ignorés sinon  
méprisés par les citadins, les agriculteurs, dans les pays en  
développement, commencent enfin à être reconnus pour ce 
qu’ils sont : une force vive capable de nourrir une population  
croissante tout en préservant l’environnement, de créer des  
emplois et réduire la pauvreté. A condition toutefois qu’ils  
bénéficient de bonnes politiques publiques et puissent s’intégrer dans des filières 
performantes et respectueuses de leurs intérêts. Réfléchir et agir dans ce sens, tel 
est l’objectif de la fondation FARM, laboratoire d’idées et d’actions en faveur du  
développement par l’agriculture. 

Les actions réalisées en 2012 en témoignent : études, publications et évènements 
pour faire avancer les débats ; projets pilotes co-construits avec des acteurs locaux ; 
actions de formation et de conseil pour renforcer les capacités des organisations 
de producteurs. Grâce au soutien des membres fondateurs et des donateurs, FARM 
actionne de multiples leviers pour informer, convaincre et mobiliser les énergies, au 
Nord comme au Sud.  

René Carron

Jean-Christophe Debar



un laBoRatoiRe d’idees
Evénements

Contribuer aux débats 
par des analyses et 

des diagnostics.

Au Nord comme au Sud, les agriculteurs sont confrontés à de fortes 
variations des rendements et des prix des produits agricoles. Des 
assurances sont mises en œuvre, dans une centaine de pays, 
pour sécuriser les revenus des producteurs et faciliter leur accès  
au crédit. Mais les évaluations des systèmes assurantiels sont mitigées : 
leur coût, leur efficacité, leurs impacts sont controversés. La question centrale 
est alors de savoir à quelles conditions les assurances agricoles peuvent 
toucher davantage de producteurs et contribuer au renforcement de 
la sécurité alimentaire et à la réduction de la pauvreté. 

Afin de mieux cerner ces enjeux, FARM et Pluriagri, avec le soutien 
du ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt et 
de la Fondation Grameen Crédit agricole, ont organisé ce colloque, 
le 18 décembre 2012, au centre de conférences du ministère des  
Affaires étrangères. Il a réuni plus de 200 participants et a permis à de  
nombreux experts de différents pays de confronter leurs expériences, 
avec la présentation de cas d’études en France, en Inde, en Afrique de 
l’Ouest et au Kenya. Le fil conducteur des débats a été le rôle respectif 
des pouvoirs publics et du secteur privé, y compris les organisations de 
producteurs, dans la conception, la mise en œuvre et le financement 
de l’assurance agricole.

Colloque « Assurer la production agricole.
Comment faire des systèmes assurantiels des 
outils de développement ? »

Le 15 décembre 2012, 23 think tanks se sont  
retrouvés à la Sorbonne pour la troisième édition 
de leur forum annuel sur le thème : «Dans quel 
monde vivons-nous ?!»

FARM a participé à la table ronde «Méditerranée, 
Afrique : le croissance est-elle au Sud ?», qui a  
permis un débat de fond dans une salle comble.

Forum des Think Tanks
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Comité de la sécurité alimentaire mondiale

La fondation FARM, l’Agence française de développement, le Cirad et le Future Agricultures Consortium 
(réseau international de chercheurs basé au Royaume-Uni) ont souhaité mettre en avant le rôle de  
l’emploi dans les filières agricoles pour la sécurité alimentaire à l’occasion du 39ème Comité de la sécurité 
alimentaire mondiale (CSA) qui s’est tenu à Rome du 15 au 20 octobre 2012. 
L’événement « Faire face au défi de l’emploi des personnes les plus vulnérables afin d’assurer leur sécurité 
alimentaire : vers la reconnaissance du rôle de l’agriculture et des filières agricoles » s’est tenu le 17 octobre.
Il a permis d’attirer l’attention sur la nécessité d’adopter une approche basée sur le développement local 
et le renforcement des liens ruraux-urbains pour faire face au défi de l’emploi et pour générer des revenus 
afin d’assurer la sécurité alimentaire des populations en pleine expansion, notamment en Afrique.
Avec son public diversifié et la représentation de plus d’une centaine de pays, le CSA constitue un excellent 
forum pour échanger connaissances et points de vue avec les parties prenantes impliquées dans le débat 
politique international sur la sécurité alimentaire, y compris les représentants des organisations paysannes, 
les décideurs publics, les partenaires techniques et financiers et les chercheurs.

Cinquantième anniversaire du  
Centre international de hautes études 
agronomiques méditerranéennes 

Pour son cinquantième anniversaire, le Centre  
international de hautes études  agronomiques  
méditerranéennes - Institut agronomique méditerranéen 
de Montpellier (CIHEAM-IAMM) a organisé trois jours 
d’animation scientifique et culturelle, du 17 au 19 
octobre 2012 à Montpellier. Cet événement a 
été l’occasion de rencontres et d’échanges entre  
de nombreux acteurs, sur le thème « Sécurités  
alimentaires et stratégies de développement  
durable : quelles trajectoires en Méditerranée ?  
Diversités et nouvelles initiatives ». 
Le directeur de FARM est intervenu lors de la  
table ronde sur « Les engagements solidaires et les  
marchés », centrée sur les acteurs privés portant 
des actions de mécénat dans le domaine de  
l’agriculture. Il y a présenté l’engagement de FARM 
auprès des organisations collectives paysannes,  
visant à améliorer l’accès des agriculteurs au marché.

Conférence-débat sur l’irrigation 
et la sécurité alimentaire

Cette conférence, organisée par Arvalis et le Club 
Déméter le 17 octobre 2012, visait à discuter du 
rôle stratégique de l’eau pour la production agricole, 
en faisant apparaître les défis économiques et  
environnementaux à relever en France et dans les 
autres régions du monde. 
La participation de FARM a été centrée sur les  
questions de sécurité alimentaire dans les pays 
en développement, avec une intervention sur les  
solutions proposées pour utiliser l’eau de manière 
durable dans les exploitations petites et moyennes. 
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« ...Pour remplir le ventre des 9 milliards d’humains 
attendus en 2050, les experts voient dans les progrès 
scientifiques des perspectives de gains alimentaires 
considérables. Il ne faut pas pour autant négliger le 
levier de la production. (...) «Certes, mordre sur les 
forêts d’Amérique du Sud et d’Asie mettrait à mal la  
biodiversité et le climat, mais il reste des millions 
d’hectares arables dans ces régions. Il suffirait  
d’investir un peu pour les rendre fertiles. Le défi  
alimentaire se heurte en fait à une limite financière 
et non physique «, estime Jean-Christophe Debar, 
directeur de la Fondation pour l’agriculture et la  
ruralité dans le monde (FARM). Source : extrait de 
« La planète ne pourra plus nourrir tout le monde » 
paru dans l’Expansion, 1 février 2012  

Paru dans la presse



un laBoRatoiRe d’idees
Evénements

Le Forum mondial de l’eau est le plus grand évè-
nement international dans le domaine de l’eau. La 
sixième édition du Forum s’est tenue à Marseille du 
12 au 17 mars 2012, rassemblant plus de 20 000  
personnes, venant de plus de 170 pays.

Les expériences et les résultats du projet de Réseau 
des irrigants méditerranéens (RIM), soutenu par FARM, 
ont été mobilisés pour contribuer à deux évènements 
majeurs. D’une part, le side event « Eau et sécurité  
alimentaire », organisé sur l’Espace France, 
avait pour objectif de présenter le rapport sur l’eau et la sécurité alimentaire coordonné par 
le ministère français de l’Agriculture. Cette contribution au débat international s’inscrivait  
dans le prolongement des travaux organisés lors du « G20 agricole » à Paris et dans la perspective 
de la conférence « Rio+20 », et visait à sensibiliser les décideurs pour que l’eau soit en tête des agendas 
politiques nationaux et internationaux.

Forum mondial de l’eau
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Le projet RIM est l’une des expériences mises en avant dans  
ce rapport. Il a été présenté lors du side-event par Abdelkrim Anbari, 
président de l’association Raccord au Maroc et partenaire 
de FARM. D’autre part, le projet RIM a été sélectionné  
pour être présenté dans le « Village des Solutions », dont l’objectif 
était de mettre en lumière les solutions les plus prometteuses. 
Parmi plus de 1 000 projets évalués, le projet RIM a été  
retenu avec 70 autres pour être exposé au public sous forme de 
poster durant toute la durée du Forum.

La 28ème édition de la conférence s’est tenue du 18 au 24 août 
2012 au Brésil. De nombreuses institutions de recherche françaises et  
internationales y ont pris part, comme le Cirad ou l’International Food 
Policy Research Institute. FARM y a contribué par une présentation 
sur les enjeux de l’intégration régionale du commerce des produits  
agricoles en Afrique sub-saharienne.

Conférence triennale de l’Association  
internationale des économistes agricoles 



Dans le cadre de l’Année internationale des coopératives, le colloque  
de la SFER organisé le 6 novembre à Paris avait pour objectif de mettre 
en débat les rôles et les perspectives des entreprises coopératives  
agricoles, qui occupent en France et dans de nombreux pays une  
position stratégique dans les secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire. 
FARM a contribué aux débats à travers deux interventions. D’une part, 
Pierre Girard, chef de projet « systèmes de production durables » 
a discuté les conditions de viabilité des services de conseil agricole 
développés par les coopératives agricoles en Afrique de l’Ouest, 
en s’appuyant sur l’expérience du partenariat de FARM avec 
l’Union des groupements pour la commercialisation des produits  
agricoles de la Boucle du Mouhoun, au Burkina Faso. D’autre part,  
Fabrice Larue et Pierre Girard, chefs de projets  ont analysé les stratégies  
suivies par quatre coopératives agricoles ouest-africaines  
appuyées par la fondation FARM, pour mettre en lumière les enjeux 
des partenariats entre les coopératives agricoles et les coopératives 
financières.

Colloque international de la Société française 
d’économie rurale sur les coopératives

François Traoré, agriculteur burkinabé et président d’honneur de  
l’Association des producteurs de coton africains (APROCA), a été nommé 
ambassadeur de l’année des coopératives en 2012 par l’Assemblée 
générale des Nations unies. Sa mission : convaincre les décideurs  
politiques et la société civile que les coopératives peuvent être un  
véritable outil de développement et de lutte contre la faim. 
FARM a appuyé la reconnaissance de F. Traoré en lui confiant  
l’organisation d’un atelier d’identification et de formation des jeunes  
leaders agricoles. Un premier atelier de ce type, regroupant une  
vingtaine de personnes, avait déjà eu lieu en 2010. Dans le cadre du 
deuxième volet du projet, en 2012, F. Traoré a rencontré des responsables 
agricoles du Burkina Faso afin de discuter des enjeux du fonctionnement 
démocratique des organisations collectives et de la relève des jeunes 
dans ces organisations. Dans ce cadre, 18 réunions, réunissant plus 
de 800 personnes, se sont déroulées dans plusieurs régions du Burkina 
Faso. Un troisième atelier est prévu pour le deuxième trimestre 2013, 
avec une cinquantaine de personnes, sur les thèmes du leadership et 
des enjeux de la mobilisation des jeunes dans les exploitations agricoles 
et les organisations de producteurs. 

Un leader agricole ambassadeur des  
Nations unies pour l’année des coopératives

FARM et l’Année 
internationale 

des coopératives
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un laBoRatoiRe d’idees
Publications

Une année 2012 riche en nouveautés 
pour les publications de FARM.

... fait le point, de manière synthétique, sur des sujets d’actualité ou des 
thèmes de recherche aussi variés que :

• Les échanges alimentaires mondiaux : essor de l’Asie et l’Amérique du 
Sud, marginalisation de l’Afrique (Jean-Christophe Debar, février 2012)

• Augmenter la productivité de l’eau : un objectif de développement 
agricole ? (Billy Troy, mars 2012)

• Les enjeux des partenariats entre coopératives agricoles et  
financières : enseignements de quatre expériences en Afrique de 
l’Ouest (Fabrice Larue et Pierre Girard, novembre 2012)

• Commerce et développement en Afrique subsaharienne : priorité à 
l’intégration régionale ou aux négociations à l’OMC ? 
(Mathilde Douillet, décembre 2012)

La collection Notes...

... regroupe des analyses approfondies sur une thématique de la fondation, supervisées par un comité  
de pilotage composé d’experts du monde agricole et rural.

En 2012, FARM a commandé une étude sur les organisations de producteurs en Afrique de l’Ouest et du 
Centre, réalisée par Roger Blein (Bureau Issala) et Célia Coronel (Iram), avec les contributions de Peter  
Asibey-Bonsu, Guillaume Fongang et Salifou Konaté. Cette étude fait partie d’un programme de travail sur 
le rôle des organisations agricoles dans les pays en développement. La synthèse, publiée début 2013 sous 
le titre « Les organisations de producteurs en Afrique de l’Ouest et du Centre : attentes fortes, dures réalités », 
pose un diagnostic lucide sur la situation des coopératives et des groupements de producteurs au Burkina 
Faso, au Ghana et au Cameroun, et formule des propositions opérationnelles, tant dans le champ des 
politiques publiques que dans celui du renforcement des compétences des OP.

Le comité de pilotage de cette étude était composé de :

• Soumabéré Dioma, secrétaire exécutif de l’Union des groupements pour la commercialisation des produits  
   agricoles dans la Boucle du Mouhoun
• Thierry Guérin, directeur de la Fédération départementale des CUMA de Dordogne, président de l’association       
   CUMA Bénin et administrateur de Coop de France
• Bertrand Magnien, président de la Société betteravière de Picardie et membre du conseil de surveillance de Tereos
• Denis Pesche, chercheur au Cirad et directeur adjoint de l’UMR ART-Dev, université Paul Valéry, Montpellier
• Joël Teyssier, chargé de mission à Inter-réseaux Développement rural.

La collection Etudes...
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... est dédiée aux actions de terrain menées par FARM ou ses partenaires 
afin de formaliser et diffuser les résultats d’expériences. 

Le premier Champs d’acteurs a été consacré aux enseignements tirés 
du projet d’appui au Réseau des irrigants méditerranéens (RIM) et rédigé 
par Amar Imache (Lisode), Carole Lambert et Sylvain Lanau (Institut des 
régions chaudes - Montpellier SupAgro) et Billy Troy (FARM). 
Publié fin 2011, il a été largement valorisé en 2012 lors du Forum mondial 
de l’eau à Marseille.

La collection Champs d’acteurs...

Des stages encadrés par l’équipe de FARM en 2012 ont donné lieu à 
plusieurs rapports.

• Une visite d’échanges entre agriculteurs burkinabés et maliens a 
conduit à la réalisation de vidéos en tant que supports de formation 
auprès des adhérents au service de conseil à l’exploitation familiale de 
l’UGCPA/BM. Une évaluation de l’intérêt de l’utilisation de la vidéo pour 
la formation a été menée par Hilou K.T. Rodrigue, étudiant en maîtrise  
de sociologie à l’Université de Ouagadougou, sous la direction de  
Rosanne Chabot et Pierre Girard.

• Une revue des expériences de semis direct sur couverture végétale : 
système de riziculture intensive, zaï et irrigation au goutte-à-goutte par 
Calypso Picaud , étudiante à AgroParistech. Ce document de travail 
sera publié au début de l’année 2013.

Publications produites par des stagiaires

FARM a eu le plaisir d’appuyer Mathilde Douillet, étudiante à Sciences 
Po, pour la préparation de son doctorat d’économie dans le cadre d’un 
contrat CIFRE, entre 2009 et 2012. Le sujet de sa thèse était les enjeux de 
l’intégration commerciale pour l’agriculture en Afrique subsaharienne. 
Le travail réalisé par Mathilde durant son contrat CIFRE a permis 
à FARM de nouer des partenariats avec les équipes de l’IFPRI à 
Washington et au Malawi et avec une institution de recherche des  
Nations unies (UNU-WIDER), travaillant notamment sur l’analyse de la  
politique agricole du Malawi. Mathilde Douillet a soutenu sa thèse le 22 
juin à Sciences Po devant un jury international composé de Pierre Jacquet 
(Chef économiste de l’Agence française de développement),  
Will Martin (Directeur de recherche de l’agriculture et du développement 
rural de la Banque mondiale), Alan Matthews (Professeur émérite au 
Trinity College de Dublin) et Thierry Mayer (Professeur des Universités à 
Sciences Po) ainsi que son directeur de thèse Antoine Bouët (International 
Food Policy Institute –IFPRI) et le directeur de FARM.
Les collaborations construites depuis 2009 ont conduit à la  
production de plusieurs documents académiques et se sont poursuivies 
depuis la soutenance. Mathilde Douillet est aujourd’hui chef de projet 
Politiques et marchés agricoles et chercheur associée au Cirad.

Une thèse appuyée par FARM
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un laBoRatoiRe d’idees
Publications

Lancement du blog de FARM 
le 19 novembre 2012

Dans la recherche d’un outil flexible de débats sans frontière, FARM a 
lancé son blog afin d’éclairer les enjeux de l’agriculture dans les pays 
en développement.
Les avis du directeur et de son équipe, des membres des instances de 
la fondation (Conseil d’administration, Conseil scientifique) et de 
personnalités invitées pour leur expertise y sont représentés, dans un  
objectif d’ouverture qui garantit à la fois l’indépendance et la diversité des 
opinions.A raison d’un article en ligne tous les 15 jours environ, les articles  
peuvent être soumis et commentés en français ou en anglais.

Les 3 premiers posts de blog en 2012 avaient pour titre :

• Augmenter la productivité agricole : l’ampleur du défi 
(19 novembre, Jean-Christophe Debar)

• Afrique, une lente transformation 
(4 décembre, Jean-Christophe Debar et Mathilde Douillet)

• Pas de développement sans politique agricole : mais qui tient les rênes ?  
(15 décembre, Vincent Ribié)

Outre ses publications propres, FARM intervient dans le débat public en diffusant ses analyses dans le cadre d’évé-
nements extérieurs et en contribuant à différents ouvrages. Mentionnons en 2012 :

• «Diversité et durabilité des modèles agricoles coopératifs dans un contexte de crises de la mondialisation» 
par Pierre Girard et Fabrice Larue pour le colloque de la Société française d’économie rurale les 6 et 7 
novembre 2012

• «Les conditions de viabilité des services de conseil agricole développés par les coopératives agricoles 
d’Afrique de l’ouest : le cas de l’union des groupements pour la commercialisation des produits agricoles 
de la boucle du Mouhoun au Burkina Faso» par Pierre Girard pour le colloque de la Société française  
d’économie rurale le 7 novembre 2012

• «Gestion de l’eau agricole et sécurité alimentaire : de nouveaux défis pour les pays en développement» 
par Billy Troy pour le « Déméter 2013 », publié par le Club Déméter

• «Etat des lieux des négociations commerciales : dans quelle mesure l’intégration régionale peut-elle 
contribuer au développement des filières agricoles ?» par Mathilde Douillet pour le colloque René Dumont 
autour des 40 ans de «L’Afrique noire est mal partie», les 15 et 16 novembre 2012

• «L’agroécologie pour l’agriculture familiale dans les pays du Sud : impasse ou voie d’avenir ? Le cas des 
zones de savane cotonnière de l’Afrique de l’Ouest et du Centre» contribution de Pierre Girard à un écrit 
collectif mené par Patrick Dugué (Cirad) pour le colloque René Dumont

• «Réformes des politiques commerciales dans le nouveau contexte agricole : l’intégration régionale  
est-elle une priorité pour les pays d’Afrique Subsaharienne dont l’industrialisation est fondée sur l’agriculture ?  
Eclairages par une analyse de l’équilibre général calculable au niveau mondial», rédigé par Mathilde 
Douillet à l’occasion de la conférence triennale de l’association internationale des économistes agricoles 
des économistes agricoles, du 18 au 24 août 2012 au Brésil

Contributions extérieures
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un laBoRatoiRe d’actions
Projets pilotes

Les projets pilotes de la fondation FARM 
complètent par l’action les réflexions 

menées sur le développement 
agricole et rural

Initiés en 2008 en Afrique de l’Ouest et au Maghreb, en réaction à la 
crise alimentaire, les projets pilotes de la fondation FARM complètent 
par l’action les réflexions menées sur le développement agricole et rural. 
Nos projets pilotes cherchent à expérimenter de nouvelles approches 
pour renforcer les capacités des acteurs locaux, accompagner  
l’autonomisation et la professionnalisation des organisations de  
producteurs, structurer les filières et améliorer leur compétitivité.
FARM met l’accent sur la capitalisation des actions entreprises dans 
un cadre durable afin d’en partager les enseignements avec les autres 
acteurs du développement et les décideurs politiques.

En 2012, la fondation a engagé un nouveau partenariat avec Faso 
Jigi au Mali et a poursuivi ses actions avec l’UGCPA/BM au Burkina Faso 
(depuis 2008), l’UCPZ au Bénin (depuis 2009) et l’association RACCORD 
au Maroc (depuis 2008). Dans ces partenariats, FARM contractualise 
directement avec des organisations agricoles.

En outre, la fondation a continué ses collaborations avec l’AFDI 12 à 
Koutiala au Mali (depuis 2008), le GRDR dans la région de Kayes au Mali 
depuis 2010, et AVSF au Togo depuis 2009. FARM a également initié un 
nouveau partenariat avec Eau Vive au Sénégal.

Les projets pilotes de FARM

• 10 partenariats locaux

• plus de 2500 agriculteurs et      
   agricultrices impliqués dans les    
   projets pilotes

• 251 275 euros octroyés aux   
   projets (hors charges salariales)

• dont 211 416 euros directement  
   affectés aux partenaires locaux

En 2012 
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Depuis 2008 
- Réseau des irrigants 
méditerranéens - 
Réseau d’accompagnement 
des coopératives et 
organisations rurales 
de développement 
(Raccord), Maroc

2010/2012 
- Gouvernance de l’eau - 
Groupe de Recherche 
et de Réalisations pour 
le Développement Rural 
(GRDR), Kayes, Mali

A partir de 2012 
- Projet pilote assainissement, 
Ngogom, Sénégal

A partir de 2012 
- Union de coopératives 
Faso Jigi - Ségou, Mali

Depuis 2010 
- Réseau des irrigants 
méditerranéens - 
Ecole Nationale Supérieure 
d’Agronomie d’Alger, 
Algérie

2008/2012 
- Coopérative des Exploitations 
Motorisées de Koutiala, Mali

Depuis 2008 
- Union des Groupements 

pour la Commercialisation 
des Produits Agricoles 

de la Boucle du Mouhoun 
(UGCPA / BM) - 

Dedougou, Burkina Faso

2009/2012 
- Union Régionale des 

Organisations de Producteurs 
de Céréales de la région des 

Savanes (UROPC-S) - 
Dapaong, Togo

Depuis 2009
- Union Communale des 

Producteurs de Zogbodomè 
(UCP-Z) - Zogbodomè, Bénin

A partir de 2012 
- Réseau ouest-africain 

des Céréaliers 
(ROAC) - Lomé, Togo



un laBoRatoiRe d’actions
Projets pilotes

Au vu des quantités relativement faibles d’intrants utilisés par les  
agriculteurs dans les régions où la fondation intervient, l’utilisation  
d’engrais minéral est une réponse à court terme au problème  
d’augmentation de la production agricole en général, et céréalière en 
particulier. C’est pourquoi FARM accompagne depuis 2008 l’UGCPA/
BM au Burkina Faso et l’UCPZ au Bénin, dans la mise en place à un  
service d’approvisionnement en engrais minéral pour leurs membres. 

Si l’engrais minéral a un effet à court terme sur la production céréalière 
FARM travaille également avec les producteurs et les productrices pour 
la mise en place de techniques durables d’amélioration de la fertilité 
des sols.

Au Bénin, les producteurs de riz subissent les dégâts causés par les 
oiseaux, qui affectent considérablement leurs récoltes. Afin de trouver 
des solutions à ce problème, une délégation de l’UCPZ a rendu visite à 
l’Union régionale des producteurs de riz de l’Ouemé, qui met en place 
depuis quelques années des filets de protection sur les champs de riz. 

Augmenter durablement la productivité agricole

Lors de la campagne agricole de 2012, l’UGCPA/BM a ainsi pu fournir 
plus de 80 tonnes d’engrais à 200 de ses membres. Cependant, 
au Bénin, en raison du contexte politique et de l’indisponibilité des  
engrais sur le marché au début de la campagne agricole, l’UCPZ n’a 
pu s’approvisionner en engrais comme le projet le prévoyait.

Après son voyage d’étude, FARM a appuyé l’UCPZ pour expérimenter 
l’installation de filets dans les champs de riz. Les résultats obtenus sont 
probants : les rendements ont augmenté de 50 % sur la surface en riz 
couverte en 2012.

Ainsi, à l’UGCPA/BM, des actions  de  sensibilisations et un voyage  
d’étude sur l’agriculture de conservation soutenues par FARM été  
organisés en collaboration avec African Conservation Tillage (ACT). 
Par ailleurs, FARM a subventionnépartiellement du matériel pour 
la production de fumure organique. Au Togo, plusieurs formations  
ont été menées auprès des producteurs et productrices pour qu’ils  
mettent en place des techniques de conservation des sols en limitant  
l’érosion hydrique avec des diguettes en pierre notamment. 
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Afin de renforcer les capacités des agriculteurs, les projets pilotes 
de la fondation mettent l’accent sur la gestion globale de l’exploitation 
en s’appuyant sur les principes suivants : 
analyser, prévoir, agir, suivre et s’adapter, évaluer les résultats. 
L’objectif est de lier les dimensions techniques et économiques des  
productions agricoles et delensemble de l’exploitation. FARM  
accompagne le développement de dispositifs d’appui-conseil  
basés sur la formation (technique, gestipn), la mise en place de  
bases de données technico-économiques sur les résultats des 
agriculteurs et des séances de restitution et d’échanges entre les  
membres des organisations. 

La mise en place d’un service d’appui-conseil pose les questions 
de sa durabilité et de son extension pour pouvoir servir de 
plus en plus d’agriculteurs. L’UGCPA/BM a témoigné de son  
expérience en la matière lors de l’atelier de réflexion pour  
l’amélioration de la durabilité des démarches de conseil aux  
exploitations familiales en Afrique, organisé par l’AFD et le Cirad 
au Bénin du 13 au 15 novembre 2012. FARM et 80 participants 
d’Afrique de l’Ouest et du Centre étaient présents pour faire le bilan 
après 10 ans d’expérience du conseil aux exploitations familiales.

Accompagner les agriculteurs à mieux 
gérer leur exploitation

A l’UGCPA/BM, 120 producteurs et 40 productrices ont adhéré au servi-
ce de conseil à l’exploitation familiale en 2012. L’UCPZ a restitué pour la 
première fois à ses membres les résultats détaillés de leur exploitation, 
ce qui a été l’occasion de nombreux échanges entre les producteurs. 
A la CEMK, une quinzaine de producteurs ont également été suivis 
grâce à ce projet par le technicien de la coopérative.
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un laBoRatoiRe d’actions
Projets pilotes

Les exploitations agricoles doivent accroître leur résistance aux chocs climatiques, économiques et  
sanitaires afin de sécuriser leurs revenus et leurs investissements. Les agriculteurs peuvent mettre en place 
différentes stratégies et outils pour accroître cette résistance et mieux gérer ces risques.
Au Maroc et en Algérie, pays fortement touchés par la rareté de l’eau, FARM soutient depuis 2008 le projet 
de Réseau des irrigants méditerranéens (RIM). Les groupements d’exploitations familiales de ce réseau 
participent ainsi à des formations professionnelles sur les techniques d’économie d’eau et les systèmes de 
culture correspondants. 

Améliorer la gestion  de l’eau

Par ailleurs, depuis 2010, la fondation collabore avec le Groupe de recherche et de réalisations pour le  
développement rural (GRDR), la Fondation France Libertés et l’agence de l’eau Artois Picardie pour  
soutenir la mise en place de dispositifs pilotes de gestion durables de l’eau dans trois communes de la  
région de Kayes, au Mali. L’objectif de ce projet est d’améliorer la gestion des points d’eau (ouvrages 
hydro-agricoles, puits, pompages) à la fois pour l’agriculture et pour les besoins en eau potable des populations.  
En particulier, des petits barrages ont été construits dans ces communes et peuvent permettre, par  
l’irrigation, de limiter la variabilité des rendements en céréales et de développer le maraîchage. Néanmoins, 
des règles de gestion doivent être mises en place pour assurer le bon fonctionnement et l’entretien des 
aménagements.

L’accès à l’eau et à l’assainissement est aussi une condition 
du développement rural et agricole. En Afrique de l’Ouest, le 
très faible taux d’équipement en systèmes d’assainissement 
en zones rurales représente un risque sanitaire et environ-
nemental pour les populations. FARM a ainsi développé un 
partenariat avec l’ONG Eau Vive et l’Agence de l’eau Seine 
Normandie sur l’assainissement rural au Sénégal. Initié en 
2012, ce projet pilote vise à soutenir le développement de 
mécanismes de crédit pour l’équipement en latrines des 
ménages de deux communes rurales au Sénégal.

En 2012, 85 productrices marocaines de deux périmètres 
irrigués (Tadla et Souss) ont participé à deux modules de 
formation qui ont porté sur l’irrigation au goutte-à-goutte, la 
traite des vaches laitières et les techniques de vente et de 
négociations commerciales. 

En 2012, le projet a permis la signature d’ententes de  
gestion des ouvrages au niveau des villages concernés. 
Celles-ci facilitent notamment la collecte de redevances 
auprès des usagers du barrage pour financer son entretien.  
En outre, 230 productrices et 210 producteurs ont participé 
à des formations techniques sur le maraîchage et la culture 
du riz, ainsi qu’à des formations sur la gestion des organisations 
de producteurs. 
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Un voyage d’étude a permis aux représentants de diverses institutions 
(Banque mondiale, sociétés d’assurances, universitaires du Nord et du 
Sud, fondations) de se familiariser avec la micro-assurance agricole 
indicielle en Inde. Ce voyage était organisé par la Fondation Grameen 
Crédit agricole et le Centre for insurance and risk management (CIRM), 
du 27 août au 1 septembre 2012. Alternant conférences et rencontres 
d’acteurs locaux, les participants ont pu rencontrer des organisations 
de producteurs dans deux districts de l’État du Tamil Nadu et échanger 
avec des agriculteurs indiens qui utilisent depuis plusieurs années des 
produits de micro-assurance agricole pour réduire les impacts des aléas 
et des risques qui pèsent sur leurs exploitations agricoles. Fabrice Larue 
a participé, pour FARM, à ce programme, afin d’ouvrir un nouveau 
champ de réflexion et d’action pour la fondation.
L’assurance est un outil de gestion des risques qui permet aux agriculteurs 
de s’assurer contre certains aléas climatiques. Cependant, les producteurs 
ouest-africains ont peu d’expériences avec ce type d’outils. FARM, en  
partenariat avec l’UCPZ et l’Assurance mutuelle agricole au Bénin (AMAB), 
 a développé des activités des sensibilisations des agriculteurs aux enjeux 
de l’assurance agricole. Plus de 500 producteurs ont été touchés par 
ces actions, grâce à l’intervention des techniciens et élus formés qui ont 
fait des tournées dans 50 villages.

Un voyage d’étude 
sur l’assurance agricole

La structuration des filières agricoles et agroalimentaires participe au 
développement et à la régulation des marchés agricoles en Afrique 
de l’Ouest. Elle augmente la capacité des agriculteurs à répondre à la  
demande des consommateurs, en quantité et en qualité, et contribue à 
relever les défis de la sécurité alimentaire et de la création d’emplois en 
milieu rural. Pour faire en sorte que les agriculteurs aient une juste place 
au sein des filières, FARM donne la priorité au renforcement des organi-
sations de producteurs. Peu de pays africains se sont dotés d’un cadre  
législatif spécifique, mais plusieurs initiatives ont été lancées pour faciliter les  
partenariats au sein d’interprofessions regroupant les différents acteurs 
des filières (agriculteurs, industriels, institutions financières, transformateurs, 
transporteurs, fournisseurs d’intrants et de matériels agricoles, etc.).

En 2012, FARM s’est associée à une initiative d’envergure, menée dans 
le cadre du projet Agri Trade Promotion (financé par l’USAID), visant 
à la mise en place du Réseau ouest-africain des céréaliers (ROAC).  
Le ROAC à pour objectif de promouvoir le développement des inter-
professions et de dynamiser les échanges agricoles régionaux dans les 
huit pays membres. FARM accompagne la structuration de ce réseau en 
appuyant les producteurs dans leurs réflexions sur ce projet.

FARM a participé à un atelier consultatif, sur le ROAC en octobre 2012,  
à Ouagadougou. Elle a ensuite cofinancé les rencontres du groupe 
de travail chargé de développer le plan stratégique de développement 
du réseau et d’organiser l’assemblée générale constituante au premier 
trimestre 2013.

Accompagner la constitution d’un réseau 
ouest-africain des céréaliers
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un laBoRatoiRe d’actions
Projets pilotes

Les organisations de producteurs jouent un rôle crucial pour que les agriculteurs disposent des moyens de 
production adéquats. Tel est le rôle des services d’approvisionnement en intrants. Mais le financement de 
ces services est délicat. 

FARM  permet aux organisations de producteurs de mettre en place des outils financiers pour faciliter l’accès au 
crédit des agriculteurs. Ce maillon essentiel de la production agricole est trop souvent encore difficile à obtenir 
auprès des banques par un agriculteur isolé. FARM permet aux organisations de producteurs par son action 
d’obtenir des prêts bancaires qu’elles redistribuent sous différentes formes à ses membres.

Afin d’améliorer la gestion comptable des organisations, FARM a financé des formations pour les services 
comptabilité de l’UCPZ et de l’UGCPA en 2012. Certaines organisations de producteurs avec lesquelles 
FARM a des partenariats font auditer leur comptabilité depuis plusieurs années, ce qui leur permet de présenter 
des comptes solides à leur Assemblée générale.

La structuration des filières en Afrique de l’Ouest passe également par le 
renforcement de la gestion interne des OP, des équipes de techniciens 
et des élus. Plusieurs actions ont été entreprises à cet effet.

Développer des services économiques au sein 
des OP

FARM a financé pour la CEMK et l’UCPZ la réalisation de leur premier 
audit comptable par des cabinets reconnus. Ces audits sont des exercices  
formateurs pour les élus et techniciens des OP. 
Les résultats et recommandations faites par les auditeurs leur permettent 
de professionnaliser leurs pratiques et de crédibiliser les actions engagés 
par les dirigeants auprès des membres de l’organisation et des  
partenaires extérieurs.

A travers les fonds de garantie déposés par FARM, l’ensemble de ces organisations peuvent obtenir plus de 300 000 
euros de crédit auprès d’institutions financières locales. Ces fonds leur permettent d’acquérir et de distribuer des  
intrants à leurs membres.

En 2012, FARM, en collaboration avec l’Union des producteurs agricoles-Développement international (UPA-DI) du 
Québec, a réalisé une évaluation des services d’approvisionnement en engrais de l’UGCPA/BM au Burkina Faso et 
de l’UCPZ au Bénin, pour améliorer leur viabilité économique.

Au Bénin, l’Université africaine de développement coopératif (UADC) 
a effectué une formation sur la vie coopérative auprès des élus et  
techniciens de l’UCPZ. En novembre 2012, FARM a également animé 
une formation sur la négociation avec les institutions financières auprès 
d’élus et de techniciens de cette même organisation. A l’UCPZ ainsi 
qu’à l’UGCPA/BM, des bases de données sont en cours d’élaboration  
pour faciliter le suivi des opérations d’approvisionnement et de  
commercialisation par les membres.
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En septembre 2012, FARM a initié un nouveau partenariat avec Faso 
Jigi, une organisation agricole basée à Ségou, au Mali, qui regroupe 
plus de 3000 producteurs de riz de céréales sèches et environ 700  
productrices d’échalotes. Faso Jigi, créée en 1997 avec l’appui de l’UPA -DI, 
compte parmis les organisations agricoles les plus professionnalisées 
d’Afrique de l’Ouest Ella a été distinguée par le président d’Alliance for 
Green Revolution in Africa (AGRA), Kofi Annan, pour son action en faveur 
de la sécurité alimentaire en Afrique. Le partenariat entre FARM et Faso 
Jigi a pour objectif d’augmenter les revenus des productrices d’échalotes 
en facilitant l’accès aux semences de qualité et au crédit et de mieux 
conserver leur production grâce à la construction de cases de conser-
vation. Par ailleurs, le partenariat accompagnera l’amélioration des 
pratiques culturales pour une meilleure prise en compte de  
l’environnement.

Un nouveau partenariat au Mali

Depuis le 15 mai 2013, les dix-sept Etats membres de l’Organisation 
pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires en Afrique (OHADA) 
sont censés appliquer les textes de l’Acte uniforme sur le droit des  
sociétés coopératives. En réalité, peu ont respecté le délai de deux ans 
qui leur était accordé pour adapter leur législation. Il existe d’énormes 
 besoins d’information et de formation sur ce thème, notamment dans 
le secteur agricole. En s’appuyant sur les résultats de son étude sur les 
organisations de producteurs en Afrique de l’Ouest et du Centre, FARM 
a présenté les enjeux de l’Acte uniforme auprès des membres de la  
Centrale des producteurs céréaliers (CPC) du Togo, en novembre 2012.

S’adapter aux évolutions législatives 
sur les coopératives agricoles

Les 26 leaders de la CPC ainsi  
formés ont engagé une réflexion 
sur la mise en conformité des  
statuts de leur organisation avec 
l’Acte uniforme de l’OHADA sur le 
droit des sociétés coopératives.
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un laBoRatoiRe d’actions
Projets pilotes

FARM a financé la participation de Moussa Diarra, président nouvellement  
élu de Faso Jigi, au séminaire « Viens marcher ma terre » organisé par 
l’UPA-DI et tenu au Québec du 13 novembre au 11 décembre 2012. Le 
thème du séminaire de formation portait sur la mobilisation au sein des 
organisations agricoles.

Par ailleurs, 5 représentants d’organisations interprofessionnelles agricoles 
ouest-africaines existantes ou en cours de structuration, ont été invités à  
participer à un voyage d’études pour découvrir le fonctionnement des 
interprofessions agricoles en France. Ces représentants ont rencontré 
des responsables, actuels et passées, des interprofessions en vigueur 
dans les secteurs du lait, des céréales, des oléagineux et des semences. 
Un membre de l’association Inter-Réseaux Développement rural  
participait aux rencontres.

Dans le cadre de son partenariat avec l’association Raccord au  
Maroc, FARM a soutenu l’organisation d’un séminaire destiné à des  
responsables de coopératives et d’associations d’irrigants, sur le thème 
de l’intégration des exploitations petites et moyennes dans les filières 
de production en systèmes irrigués. Ce séminaire, qui s’est tenu dans 
la région du Tadla en septembre 2012, a permis de rassembler 50  
responsables agricoles du centre et du sud du pays.

Former les responsables agricoles de demain

20





faRm
Le financement

En tant que fondation reconnue 
d’utilité publique, FARM fait appel 

au mécénat et à la générosité du public

Les fondateurs et les mécènes permettent à la fondation de jouer son 
rôle de laboratoire d’idées et d’actions en faveur du développement par 
l’agriculture. Ses réflexions et ses projets pilotes dépendent directement 
des ressources que lui apportent les mécènes et donateurs.

Fondateurs et mécènes

En 2012, la fondation FARM a été soutenue par
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Les projets pilotes sont conçus comme des partenariats à long terme, 
qui visent à répondre à l’évolution des besoins des agriculteurs et de 
leurs organisations. Ils doivent être financés dans la durée. FARM mène 
donc chaque année des campagnes de levée de fonds auprès des  
entreprises et des donateurs particuliers. En 2012, la fidélité des  
138 donateurs particuliers a permis de collecter plus de 22 000 euros, 
directement affectés aux projets pilotes.

Donateurs particuliers

Ressources en 2012 : 1 086 220 euros

Produits financiers 
143 926 euros 

Reprise 
sur provisions
170 674 euros

Subventions
34 680 euros 

Dons particuliers
22 213 euros

Dotations 
des fondateurs
380 566 euros 

Mécénat 
334 161 euros31 %

13 %

16 %
3 %

2 %

35 %

Projets pilotes
489 991 euros

Frais de 
fonctionnement

229 657 euros

Activités de 
Think Tank

366 572 euros

45 % 34 %

21 %

Affectation des ressources en 2012
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faRm
La gouvernance

Les amis 
de la fondation

A titre personnel :

Erik Orsenna
Christian de Boissieu

A titre institutionnel :

Groupement national 
interprofessionnel des 
semences et des plants 
(GNIS)

Association française 
pour l’eau, l’irrigation 
et le drainage 
(AFEID) 

Sofiprotéol

Centre de coopération  
internationale en 
recherche agronomique 

(CIRAD) 

Deux instances, administrative 
et scientifique

La Fondation pour l’agriculture et la ruralité dans le monde est administrée 
par un conseil composé de treize membres.

• 3 membres au titre du collège des fondateurs :

René Carron, président du Conseil d’administration

Jean-Louis Blanc, directeur du développement-France de GDF-Suez, 
trésorier du Conseil d’administration

Jean-Yves Grosclaude, directeur des opérations à l’Agence française de 
développement (AFD)

• 3 membres au titre du collège des amis de la fondation :

Erik Orsenna, académicien, conseiller d’Etat, vice-président du Conseil 
d’administration

Christian de Boissieu, président du Conseil d’analyse économique (CAE) 
et du Conseil de stratégie pour l’agriculture et l’agroindustrie durable 
(CSAAD)

Xavier Beulin, président de Sofiprotéol et président de la Fédération  
nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA)

• 7 membres au titre du collège des personnalités qualifiées :

Bernard Bachelier, ancien directeur de FARM

Jean-Paul Betbèze, professeur des universités, chef économiste de  
Crédit Agricole S.A., secrétaire du Conseil d’administration de FARM

Sylvie Brunel, géographe, professeur à l’Université de la Sorbonne

Christiane Lambert, vice-présidente de la Fédération nationale des  
syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA)

Hervé Lejeune, Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des 
espaces ruraux (CGAAER)

Pierre-Henri Texier, Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et 
des espaces ruraux (CGAAER)

Carlo Trojan, président de l’International Food and Agricultural Trade  
Policy Council (IPC)

Le Conseil d’administration
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Le Commissaire du gouvernement est Philippe Vinçon, chef du service des relations internationales du ministère de l’Agriculture, 
de l’Agroalimentaire et de la Forêt (DGPAAT).



Le Conseil scientifique de la fondation est une instance consultative 
de réflexion et d’évaluation des travaux de FARM auprès du Conseil  
d’administration. Il est composé de personnalités reconnues aux plans  
national et international pour leurs travaux et leurs expériences dans le 
champ d’intervention de la fondation.

Michel Petit, professeur à l’Institut agronomique méditerranéen de  
Montpellier (IAMM, France) - président du Conseil scientifique

Anne Pacquet, Anne Pacquet Consulting - vice-présidente du Conseil 
scientifique

Jean-Christophe Bureau, professeur d’économie publique à AgroParisTech

Henri Carsalade, président d’Agropolis International et d’Agropolis  
Fondation

Alia Gana, directeur de recherche (CNRS) à l’Institut de recherche sur le 
Maghreb contemporain (IRMC) de Tunis (Tunisie)

Suresh Gokhalé, vétérinaire, vice-président de la Bharatiya Agro  
Industries Foundation (BAIF, Inde)

Oumar Niangado, docteur en amélioration des plantes, délégué de la 
Fondation Syngenta pour une agriculture durable (Mali)

Marcelo Regunaga, professeur à l’université de Buenos Aires,  
vice-président de l’International Food & Agricultural Trade Policy Council  
(IPC, Argentine)

Alain Retière, Cap2100 consulting

Marie-Andrée Tall, présidente de l’association Afrique AgroEXport  
(AAFEX), directrice de Fruitales (Sénégal)

Le Conseil scientifique

Les amis 
de la fondation

A titre personnel :

Erik Orsenna
Christian de Boissieu

A titre institutionnel :

Groupement national 
interprofessionnel des 
semences et des plants 
(GNIS)

Association française 
pour l’eau, l’irrigation 
et le drainage 
(AFEID) 

Sofiprotéol

Centre de coopération  
internationale en 
recherche agronomique 

(CIRAD) 
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faRm
L’équipe

Jean-Christophe Debar
Directeur
    jean-christophe.debar@fondation-farm.org

Fabienne Derrien
Adjointe au Directeur
    fabienne.derrien@fondation-farm.org

Bruno Martin
Webmaster
    bruno.martin@fondation-farm.org

Sophie Kamech
Documentaliste
    sophie.kamech@fondation-farm.org
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Mathilde Douillet
Chef de projet - Politiques et marchés agricoles

Chercheur associée au Cirad
mathilde.douillet@fondation-farm.org   .

Pierre Girard
Chef de projet - Systèmes de production durables 

et appui-conseil
pierre.girard@fondation-farm.org   .

Fabrice Larue
Chef de projet - Financement et filières agricoles

fabrice.larue@fondation-farm.org   .

Billy Troy
Chef de projet – Gestion de l’eau

billy.troy@fondation-farm.org   .

Jean-Jacques Baraër, Gestionnaire
Eric Pasquati, Chef de projet - Technologies de l’information  

et de la communication
Patricia Raffin, Assistante du directeur

Sont partis pour de nouvelles aventures : en 2012
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Nos publications en 2012

• Trade and agricultural policies in Malawi: Not all 
policy reform is equally good for the poor, 2012, 
présenté à la conférence annuelle du Center 
for the Study of African Economies (Oxford, GB).  
Auteur : M. Douillet

• Les enjeux des partenariats entre coopératives 
agricoles et financières : enseignements de  
quatre expériences en Afrique de l’Ouest,  
Note n°3 - Novembre 2012. Auteurs : F. Larue  
et P. Girard

• Commerce et développement en Afrique  
subsaharienne : priorité à l’intégration régionale ou 
aux négociations à l’OMC ? Note n°4 - Décembre 
2012. Auteur : M. Douillet

• Afrique, une lente transformation, article de blog 
FARM, 4 décembre 2012. Auteurs : J.C. Debar  
et M. Douillet

• Revue des expériences de semis direct sur  
couverture végétale, système de riziculture intensive, 
zaï et irrigation au goutte-à-goutte, décembre 2012. 
Auteurs : C. Picaud et B. Troy

• A Social Accounting Matrix for Malawi in 2007, 
Washington DC : International Food Policy Research 
Institute, 2012, Auteurs : M. Douillet, K. Pauw  
et J. Thurlow

• Macro evaluation of program impacts and risks : 
the case of the Malawi Farm Input Subsidy Program  
(FISP), International Food Policy Research Institute, 
Miméo, 2012. Auteurs : Douillet M., K. Pauw  
et J. Thurlow

• Trade Integration in Sub-Saharan Africa: Lessons 
for Malawian Trade Policy, MaSSP Policy Brief n°10, 
Washington DC, International Food Policy Research 
Institute. Auteurs : M. Douillet et K. Pauw

• Trade policy reforms in the new agricultural context: 
Is regional integration a priority for Sub-Saharan  
African countries agriculturalled industrialization ? 
Insights from a global computable general  
equilibrium analysis, 2012. Auteur : M. Douillet

• RIM – Réseau des Irrigants Méditerranéens. Appui 
aux petites et moyennes exploitations agricoles au 
Maghreb : bilan d’une expérience de formation 
professionnelle. Champs d’acteurs /01 - Déc. 2011. 
Auteurs : A. Imache, C. Lambert, S. Lanau, B. Troy.

• Les échanges alimentaires mondiaux : essor 
de l’Asie et l’Amérique du Sud, marginalisation de  
l’Afrique, Note n° 1 - Février 2012 . Auteur : J.C. Debar

• Augmenter la productivité de l’eau : un objectif de 
développement agricole ? Note n°2 - Mars 2012.
Auteur : B. Troy

• Thèse : Les politiques agricoles et commerciales 
en Afrique sub-saharienne. Auteur : M. Douillet

•  Réformes des politiques commerciales dans le  
nouveau contexte agricole : l’intégration régionale  
est-elle une priorité pour les pays d’Afrique  
Subsaharienne dont l’industrialisation est fondée sur 
l’agriculture ? 28e Conférence Internationale des 
économistes agricoles, août 2012, Brésil. Auteur : 
M. Douillet

• Evaluation de l’utilisation de la vidéo pour la  
formation des adhérents au service de conseil à 
l’exploitation familiale (CEF) de l’UGCPA/BM. Auteurs 
: K. T. Hilou, R. Chabot et P. Girard

• Les enjeux des partenariats entre les coopératives 
agricoles et financières : enseignements de quatre  
partenariats en Afrique de l’Ouest, 6 novembre 
2012. Auteur : F. Larue

• Les conditions de viabilité des services de conseil 
agricole développés par les coopératives agricoles 
d’Afrique de l’ouest : le cas de l’union des grou-
pements pour la commercialisation des produits  
agricoles de la boucle du Mouhoun au Burkina Faso, 
6 novembre 2012. Auteur : P. Girard

• Augmenter la productivité agricole : l’ampleur du 
défi, article de blog 19 novembre 2012. Auteur : 
J.C. Debar
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…ses membres fondateurs, ses mécènes et ses partenaires
 Vous permettez à la fondation d’exister et contribuez à enrichir 
nos réflexions et nos actions en faveur du développement par 
l’agriculture
 
 
…ses donateurs particuliers
 Votre soutien assure un financement durable de nos projets 
pilotes et l’établissement de relations de confiance avec les 
agriculteurs et leurs organisations
 
 
…les membres du Conseil d’administration et du Conseil scientifique
 Vous êtes les garants de la bonne gestion de la fondation et 
de la qualité de ses travaux
 
 
…tous les agriculteurs des pays du Sud
 Vos expériences nourrissent nos débats et leur donnent du sens

FARM remercie chaleureusement...
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Adresse postale 
FARM hébergée par Crédit Agricole SA

12, place des Etats-Unis 
92127 Montrouge Cedex

Adresse physique
 100, boulevard du Montparnasse

75014 Paris

www.fondation-farm.org 
contact@fondation-farm.org

reconnue d’utilité publique
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