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La fondation FARM, reconnue d’utilité publique, est un think tank ayant pour mission de  
promouvoir dans le monde des agricultures et des filières agroalimentaires performantes, durables et  
respectueuses des producteurs et des consommateurs. Elle privilégie une approche entrepreneuriale de  
l’agriculture, met l’accent sur la formation et l’innovation, et accorde une grande importance aux  
échanges et à la concertation avec les acteurs locaux. 
Les priorités de la fondation sont de : 

• renforcer la capacité des exploitations à répondre à la demande en produits agricoles, en quantité et en  
qualité, et à augmenter leur productivité dans le cadre de systèmes de production durables ;

• accroître la capacité de résistance des agricultures familiales aux chocs (climatiques, sanitaires,  
économiques…), pour sécuriser les revenus et faciliter les investissements agricoles ;

• structurer les filières agricoles et agroalimentaires, en donnant la  
priorité aux organisations de producteurs.   

FARM sur Facebook

Rejoignez-nous sur Facebook pour suivre l’actualité de la fondation. Vous 
y trouverez chaque semaine des informations sur la vie de FARM, ses  
événements, ses publications et ses stages. Restez connectés !

La fondation FARM s’est installée sur le campus Evergreen de Crédit 
Agricole S.A. Nos bureaux sont situés dans l’immeuble Pietra au 72, rue 
Gabriel Péri à Montrouge. Vous pouvez continuer à nous écrire à FARM 
s/c Crédit Agricole S.A. 12, place des Etats-Unis, 92127 Montrouge Cedex. 

La fondation FARM a  
déménagé à Montrouge 

en 2014
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Mot du président
2014, une année dédiée à l’agriculture familiale

Investir.

Investir dans la terre.

Investir dans les infrastructures, les industries de transformation et les 
circuits de distribution des produits agricoles et alimentaires.   

Investir dans le capital humain, les hommes et les femmes qui travaillent 
dans les filières. 

L’agriculture, en particulier en Afrique, redevient un secteur  
d’investissement, pour les entreprises privées comme pour les  
gouvernements. Il faut bien sûr s’en réjouir, même si cet engouement  
implique une vigilance accrue des décideurs politiques, pour s’assurer 
que les investissements bénéficieront au plus grand nombre.

L’agriculture et les secteurs qui lui sont liés peuvent contribuer à  
l’amélioration de la sécurité alimentaire, mais aussi à la réduction de la  
pauvreté et à la création d’emplois, tout en veillant au respect de  
l’environnement. C’est un moteur essentiel du développement durable. La 
mission de FARM est de le rappeler et d’œuvrer pour que ce constat se 
traduise en actes.

Réfléchir, échanger, agir. En 2014, la fondation a déployé ses activités sur 
tous les plans. Par ses publications, nombreuses et variées. Par son blog, 
ouvert à des invités extérieurs. Par ses évènements, petits-déjeuners- 
débats et colloques, qui ont attiré un nombreux public. Enfin, par ses  
projets pilotes, conçus et mis en œuvre en partenariat avec des organisations  
agricoles au Maroc, au Bénin, au Burkina Faso et au Mali.

Notre traditionnelle conférence de fin d’année s’est déroulée au centre de 
conférences de l’OCDE sur le thème « Agriculture délaissée : terreau de 
l’insécurité ». Responsables agricoles, experts et décideurs politiques ont 
souligné à quel point la paupérisation rurale est un puissant facteur de 
conflictualité et d’instabilité, trop souvent négligé par les gouvernements. 
Le succès de cet évènement nous conduira à revenir sur ce sujet sensible.

Grâce au soutien de ses membres fondateurs et des donateurs, FARM  
actionne tous les leviers à sa disposition pour informer, convaincre et  
mobiliser les énergies, au Nord comme au Sud. 

Le mot du directeur

Le mot du président

René Carron

Jean-Christophe Debar
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Agroforesterie en Tunisie (oliviers et pommes de terre)

Séchage de noix de karité au Bénin
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7 publications et un blog 

Il est essentiel pour FARM de susciter le débat. Que ce soit par des analyses approfondies, une approche plus 
synthétique ou un point de vue tranché sur des sujets d’actualité ou des thèmes de recherche. Toutes ces  
publications visent à nourrir la réflexion sur le développement agricole et rural.

3 études 

« Genèse et essor de la microassurance agricole », par Jean-Christophe Debar (FARM), Thérèse Sandmark 
(Fondation Grameen Crédit Agricole) et Clémence Tatin-Jaleran, consultante. L’agriculture est une activité  
risquée, surtout dans les pays en développement, où les petits agriculteurs doivent souvent faire face 
à une série de risques liés à la météo, au marché, à la production et à l’environnement politique. Les  
efforts pour améliorer l’accès des agriculteurs à des produits d’assurance agricole sont plus importants que  
jamais. Les inquiétudes concernant la sécurité alimentaire, dans un contexte de hausse de la demande, 
de volatilité des prix des matières premières et de changement climatique, ont augmenté l’intérêt pour  
l’assurance agricole et stimulé la mise en place récente de plusieurs projets pilotes. Ce rapport, rédigé pour le  
Microinsurance Network, réseau international de référence sur ce sujet, fait le point sur la situation de  
l’assurance agricole dans le monde et examine plus particulièrement les promesses et les limites de la  
microassurance indicielle. Il passe en revue quatre études de cas (Brésil, Maroc, Sénégal et Chine) et explore les 
enjeux de l’assurance agricole pour les pays en développement. Disponible en français et en anglais.  

« Le nouveau modèle coopératif dans l’espace OHADA : un outil pour la professionnalisation des organisations  
paysannes ? », par Fabrice Larue (FARM) et Théo Gning, juriste. L’Acte uniforme relatif au droit des sociétés 
coopératives est le neuvième instrument juridique adopté par l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique 
du droit des affaires (OHADA). Il vise à favoriser le développement des coopératives dans les 17 pays membres, 
grâce à l’uniformisation et à l’adaptation de leur statut juridique. Pour les organisations agricoles à vocation 
économique, qu’elles soient coopératives ou non, la mise en œuvre de ce texte communautaire revêt un double 
enjeu. Le premier tient à la compréhension et à la marge de manœuvre dont disposent les Etats parties dans 
l’application nationale du neuvième Acte uniforme. Le second enjeu concerne l’aptitude qu’ont les organisations 
de producteurs à intégrer et appliquer toutes les obligations juridiques découlant du nouveau texte. Dès lors, 
le succès de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives repose sur l’équilibre à trouver entre 
le renforcement des capacités socio-économiques des organisations agricoles et le risque d’une plus grande 
fragilisation de ces dernières due à une transition juridique brutale. Cette étude met en lumière les enjeux de 
cet Acte uniforme pour les organisations agricoles africaines à vocation économique. Disponible en français et 
résumé exécutif en anglais.  

« Les stocks alimentaires et la régulation de la volatilité des marchés en Afrique » 
(Collection « A Savoir » des publications de la recherche de l’AFD) Cette étude, commandée conjointement  
par l’Agence française de développement et la fondation FARM, a pour objet les dispositifs publics  
de stockage des produits alimentaires dans les pays en développement, plus particulièrement  
en Afrique. Dans quel contexte est-il pertinent de mettre en place tel type de stock plutôt que tel autre ?  
Quelles sont les conditions à réunir pour assurer la viabilité institutionnelle et économique de ces  
instruments ? Comment éviter des effets non souhaités ? Le rapport s’appuie à la fois sur un état des lieux des 
débats théoriques, une revue de l’évolution des dispositifs publics de stockage et les enseignements de trois 
études de cas nationales (Ethiopie, Burkina Faso et Egypte). Edité en novembre 2013, diffusé en janvier 2014. 
Disponible en français.   

1 essai 

« Small farms vs large farms: an old debate which remains open today », par Michel Petit, président 
du Conseil scientifique de FARM, et Jean-Christophe Debar (FARM). Commandé par la Conseillère  
pour les affaires agricoles de l’ambassade de France au Brésil pour préparer le Global Agribusiness  
Forum de Sao Paulo, cet essai porte sur la taille optimale des exploitations agricoles. La thèse  
dominante depuis les années 1960, sur la supériorité économique des petites exploitations, est  
aujourd’hui remise en question. Quels sont les termes du débat ?  Disponible en anglais.

Etre un think tank,
c’est publier des réflexions argumentées
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1 document de travail

2 points de vue

« Developing a typology of agricultural holdings for improved policy design », par Mathilde Douillet (FARM) 
et Angélique Toulon, consultante. Pour concevoir des politiques publiques adaptées aux besoins des  
agriculteurs, il faut connaître dans le détail la structure des exploitations agricoles et les facteurs qui  
déterminent leur évolution. La catégorie des « petits agriculteurs », largement majoritaire dans les pays les moins 
avancés, masque en effet une grande diversité de situations, selon la part de la production vendue sur le marché, 
la multiplicité des sources de revenus des ménages agricoles ou d’autres caractéristiques. Ce rapport fournit 
une typologie préliminaire des exploitations agricoles au Malawi, en s’appuyant sur la méthode élaborée par  
l’Observatoire des agricultures du monde, tout en stimulant des débats sur le ciblage des politiques de soutien à 
l’agriculture et aux ménages vulnérables. Disponible en anglais et résumé exécutif en français.  

« Pour un développement du crédit à l’agriculture : l’option du mutualisme », par Bernard Fouquet, consultant, 
ancien directeur des risques et des contrôles permanents du pôle Caisses régionales de Crédit Agricole S.A. La 
faiblesse du crédit à l’agriculture est un obstacle majeur à la croissance de la production agricole en Afrique. 
Historiquement, dans les pays industrialisés, les organisations coopératives ont joué un rôle prépondérant 
dans le financement des exploitations agricoles, grâce à l’adéquation entre les principes mutualistes et la forte  
décentralisation des décisions de crédit. Au XXème siècle, le Crédit agricole en France, le Mouvement  
Desjardins au Québec et le Groupe Rabobank aux Pays-Bas, ont accompagné la restructuration et la  
modernisation de l’agriculture, dans leurs contextes respectifs, en offrant des financements adaptés. Peut-on 
transposer ce modèle en Afrique ? L’auteur suggère des pistes de progrès possibles pour le crédit à l’agriculture 
au Mali, au Sénégal et en Tunisie. Publié avec le soutien de l’AFD. Disponible en français.

« Redéfinir le rôle des petites exploitations agricoles dans les stratégies de développement », par Peter  
Hazell, consultant, ex-IFPRI. Depuis la Révolution verte, améliorer la situation des petites exploitations  
agricoles est considéré comme une orientation favorable à la croissance économique, la réduction de la pauvreté et  
l’amélioration de la sécurité alimentaire. Mais ce paradigme s’effrite. En Afrique, le nombre de petites fermes 
augmente, en raison de l’explosion démographique. Il est peu probable qu’un grand nombre d’entre elles puissent 
vivre durablement de l’agriculture. Les stratégies de développement devraient donc être différenciées selon des 
typologies d’agriculteurs allant bien au-delà de la simple taille de l’exploitation, mais incluant également leur 
orientation vers le marché, la diversification de leurs revenus et d’autres critères. Des politiques appropriées 
sont nécessaires pour renforcer les petites exploitations tournées vers le marché et capables d’approvisionner 
les marchés urbains en pleine expansion. Disponible en français et en anglais.

Petit déjeuner-débat
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Enfants du Bénin
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• Pour une agriculture au service de la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique, Emile N. Houngbo, 
agro-économiste, enseignant-chercheur à l’Université d’agriculture de Kétou au Bénin

• L’agriculture urbaine en Afrique : un potentiel vivrier sous-exploité face à l’insécurité alimentaire, Abou BA, 
doctorant en sciences de l’environnement à l’université de Genève. Ingénieur des travaux d’aménagement du 
territoire, il a travaillé à l’Agence nationale de conseil agricole et rural (ANCAR) au Sénégal

• Journée mondiale de l’alimentation : le dilemme des prix agricoles, Jean-Christophe Debar, directeur de FARM

• Quelles agricultures familiales faut-il soutenir dans les pays du Sud ? Michel Petit, président du Conseil  
scientifique de FARM

• Professionnaliser les coopératives agricoles africaines ? retour sur une étude de FARM, Maryline Filippi,  
université de Bordeaux/INRA

• La mise en mouvement de l’agriculture familiale : quel bilan tirer du 2ème séminaire international SESAME ? 
Guillaume Benoît, ingénieur général des Ponts, des Eaux et des Forêts, membre du Conseil général de  
l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux (CGAAER)

• Les forces en présence dans l’espace CEDEAO : ce que révèle la négociation du tarif extérieur commun,  
Roger Blein (Bureau Issala) et Raphaël Beaujeu (IRAM)

• Etats-Unis : le nouveau système de soutien au coton, réforme réelle ou trompe-l’œil ? , Jean-Christophe Debar

• Why does farmers’collective  
action matters for food security?  
Nora OurabahHaddad, Team Leader,  
Producer organizations and  
Cooperatives, Office of Partnerships, 
Advocacy and Capacity  
Development, FAO

• Fertilizers to tackle climate 
change in agriculture, Charlotte 
Hebebrand, IFA Director General (1)

• Les biocarburants, vecteurs de 
développement pour l’Afrique ?  
Mathilde Douillet, chef de projet  
« Politiques et marchés agricoles » 
FARM

• Nourrir les villes : une chance 
pour les agricultures familiales ?, 
Anne Pacquet, vice-présidente du 
Conseil scientifique de FARM

Blog

En 2014, FARM a publié sur son blog 12 articles, sur des sujets très divers. La plupart de ces articles ont été  
rédigés par des contributeurs extérieurs, mais aussi par le directeur et les chefs de projet de la fondation.

EUROPE-MONDE

Depuis les grandes hausses de
prix mondiaux et la prise de
conscience des organisations
internationales qu’il fallait
aider la production locale plu-
tôt que de miser sur l’aide ali-
mentaire, comment ont évolué
les capacités de production
dans les pays que vous connais-
sez?
Jean-Christophe Debar, direc-
teur de la Fondation pour l’agri-
culture et la ruralité dans le
monde (Farm): Ce qu’on constate
en général, c’est qu’il y a assez peu
de progrès, dans les pays que nous
suivons en tout cas. On est pré-
sent pour les questions d’eau en
Afrique du Nord mais surtout en
Afrique sub-saharienne, au Bénin,
Burkina-Faso et au Mali. L’agri-
culture y est encore assez laissée
à elle-même. 
Fabrice Larue, chargé de mis-
sion : Laissée à elle-même, cela
signifie d’abord que la grande
majorité des agriculteurs ne sont
pas organisés en coopératives ou
groupements de producteurs.
Ensuite, les politiques mises en
œuvre paraissent très court-ter-
mistes. Cela signifie qu’elles ne
tiennent pas compte des expé-
riences passées. Un exemple, au
Sénégal, le gouvernement affirme
qu’il va éponger les dettes des agri-
culteurs. C’est un discours très
déstructurant quand, d’un côté,
le gouvernement dit aux agricul-
teurs « respectez vos engage-
ments » et d’un autre côté, si ces

AU FIL DE LA SEMAINE

Jean-Christophe Debar est le directeur de la Fondation pour 
l’agriculture et la ruralité dans le monde (Farm).

DR

engagements ne sont pas respec-
tés, il éponge les dettes ! Autre
exemple: au Bénin, le gouverne-
ment a fermé les frontières. Les
producteurs de maïs ne peuvent
donc plus exporter leurs produits
alors qu’il s’agit d’une activité tra-
ditionnelle. Du coup, les entre-
pôts béninois sont pleins de maïs
dont les agriculteurs ne savent
que faire, qui seront vendus à des
prix dérisoires parce qu’il faut
vider les entrepôts. Alors même
que le pays est excédentaire sur
cette production.
J.-C. D. : Ce type d’initiative est
d’ailleurs en totale contradiction

avec le discours officiel qui
affirme l’objectif d’une intégra-
tion régionale et donc des fron-
tières les plus ouvertes possible
ainsi que l’abandon de l’arme pro-
tectionniste.

Y a-t-il des pays qui échappent
à ce diagnostic? Certains pays
font plus d’efforts que d’autres.
L’accord de Maputo avait prévu
que les pays signataires inves-
tissent au moins 10 % de leurs
budgets publics dans le sou-
tien à l’agriculture.
J.-C. D. : Le Malawi avait tenté
de mettre en place une vraie poli-

tique de subvention des intrants
en faisant très attention au
ciblage. Mais il est vrai que cela
lui coûtait très cher, peut-être aux
dépens d’autres mesures. Il y a
bien des structures d’organisa-
tion de la production qui se met-
tent en place dans certains pays,
il ne faut pas noircir le tableau.
Mais elles restent fragiles, dépen-
dantes des aléas climatiques mais
aussi des décisions politiques.
Dans ces pays, on constate que
pas mal de syndicalistes et
d’hommes de terrain réfléchis-
sent et progressent sur les ques-
tions d’organisation. Il y a sur le
terrain un bouillonnement qui
ne semble pas être suivi par les
instances gouvernementales. 

Où en sont les organisations
agricoles, alors ?
J.-C. D. : Tout cela fait que le
pouvoir économique des orga-
nisations agricoles reste assez
faible et ne se traduit pas encore
concrètement sur un plan éco-
nomique. Ces organisations sont
très fragiles et s’il survient un
pépin climatique important,
elles mettent des années à rem-
bourser leurs dettes. C’est essen-
tiellement dans des filières d’ex-
portation que l’organisation
économique a, le cas échéant,
un rôle plus actif. C’est parce
qu’elles ont été soutenues depuis
longtemps par les Etats. Vous ne
pouvez pas demander à des
organisations économiques de

progresser, de réguler un tant
soit peu les prix si elles ne sont
pas soutenues par l’Etat. Or,
dans ces régions, qu’est-ce qui
existe pour réguler les prix ou
parer aux effets des aléas cli-
matiques? Rien! Il faut se rendre
compte qu’on est, dans ces
régions, face à des organisations
comme des coopératives qui ten-
tent de mettre en place une orga-
nisation de la production dans le
temps, fondée sur des relations
de confiance. Puis, des mesures
politiques, très liées souvent à
des élections, viennent ruiner
ces efforts et décrédibiliser les
efforts de ces organisations.

PROPOS RECUEILLIS 
PAR HERVE PLAGNOL, AGRA

Budget
La Commission européenne
va présenter dans les
prochains jours un nouveau
projet de budget 2015 
de l’UE, les négociations
entre les États membres 
et le Parlement européen
n’ayant pas été conclues
dans les temps. Sur la base
des dernières estimations 
de dépenses et de recettes, 
il s’avère maintenant possible
de financer les mesures 
de soutien face à l’embargo
russe sur les produits 
agroalimentaires de l’UE
sans recourir à la réserve 
de crise agricole.

Réforme de la Pac
La Commission européenne
a publié le 11 novembre 
un rapport sur la mise
en œuvre par les États
membres de la réforme 

LE POINT SUR BUDGET ET PAC Beaucoup d’informations sur le budget
de l’UE et celui de la PAC cette semaine.

Actu de l’Union européenne
de la Pac. Il ressort 
que onze États membres 
ont décidé de transférer 
des fonds du 1er pilier 
vers le deuxième tandis 
que cinq ont choisi 
d’en transférer dans l’autre
sens. Au total, 3 milliards
d’euros seront basculés 
du 1er vers le 2e pilier 
sur six ans soit 1,2 % 
de l’enveloppe globale 
de la Pac sur la période. 
Trois États membres 
ont demandé d’accorder 
plus de 13 % de leurs
soutiens directs 
sous forme d’aides couplées.
Neuf pays ont l’intention 
de plafonner les aides 
et dix vont appliquer 
la dégressivité (- 5 % au-delà 
de 150 000 euros). Au total, 
cette réduction est évaluée 
à 558 millions d’euros 
sur la période 2015-2019. 

107 quintaux par hectare
pour le maïs

Le maïs confirme ses 
caractéristiques de plante

miracle, aux rendements qui 
ne cessent de croître tandis 
que ceux du blé plafonnent.
Alors que ce rendement 
se situait entre 60 et 
70 quintaux par hectare 
dans les années soixante-dix, 

le chiffre de la semaine

Rendement du maïs
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Réforme de la Pac (bis)
De nombreux États 
membres ont signalé 
à Bruxelles qu’ils s’attendent 
à de sérieuses difficultés
pour l’entrée en vigueur 
en 2015 des nouvelles
mesures de la Pac 
réformée, lors du 
Comité spécial agricole, 
le 17 novembre. 
À l’occasion d’un échange 
en vue de préparer 
des conclusions 
du Conseil sur le rapport 
de la Commission 
européenne sur les causes
d’erreurs dans le paiement
des aides de la Pac,
quelques experts agricoles
nationaux (Autriche, Grèce)
ont même demandé 
une période de transition
pendant laquelle 
un taux d’erreur supérieur
pourrait être toléré. AGRA

ils atteignent maintenant 
107 quintaux. 
Le volume global produit 
cette année atteint également
un record. Hélas, le revers 
de la médaille, ce sont 
des prix bas, d’autant 
plus bas que la récolte
mondiale est élevée. 

p Farm, fondation reconnue 
d'utilité publique, possède 
trois champs d'action (études,
publications et évènements ;
projets pilotes et formation 
et conseil) ainsi que six 
thématiques d'expertise : 
politiques et marchés agricoles,
organisation des filières, 
financement et gestion 
des risques, systèmes 
de production durables, 
gestion de l'eau et formation 
et appui-conseil.

AFRIQUE L’organisation économique est encore très fragile. Bilan, quelques années après 
la réorientation des politiques d’aide vers un soutien de la production locale.

« Sur le terrain, un bouillonnement peu 
suivi par les instances gouvernementales »

novembre 2014
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7 débats internationaux ayant accueilli entre 60 et 320 participants et 
10 contributions à des événements extérieurs

Une mission importante de FARM est de promouvoir les débats sur le développement agricole. Il s’agit de souligner  
à la fois le rôle crucial des politiques publiques et du secteur privé pour favoriser l’émergence d’agricultures 
familiales et de filières agroalimentaires compétitives et durables, capables d’approvisionner les marchés locaux 
et régionaux. 

3 petits-déjeuners-débats 

1

2

3

« Investir avec des paysans en Afrique : bonne ou mauvaise idée ? », en collaboration avec Fert, 7 mai 2014, Paris. 
Ce petit-déjeuner-débat a réuni des représentants de fonds d’investissement en Afrique (Améthis, Investisseurs 
& Partenaires, Proparco), Piet Vantemsche, président du Boerenbond (Fédération des agriculteurs de Belgique 
flamande), AgriCord (réseau international d’agri-agences) et Abdoul Mbaye, ancien Premier ministre du Sénégal 
et banquier. A la question posée, les intervenants ont apporté des réponses nuancées que vous pouvez retrouver 
en vidéo sur le site de la fondation. 

« Redéfinir le rôle des petites exploitations agricoles dans les stratégies de 
développement », 23 septembre 2014, Paris. 
En Afrique et en Asie, le nombre de petites exploitations augmente et il 
est peu probable que la plupart d’entre elles puissent vivre durablement 
de l’agriculture. Dans ce contexte, faut-il réorienter les stratégies de  
développement vers les grandes exploitations, que beaucoup de  
gouvernements supposent mieux à même de relever les défis ? Le débat 
a permis aux participants d’échanger avec Peter Hazell (économiste), Dr. 
Jürgen Fechter (KFW), et François Burgaud (Gnis).

« Pour un développement du crédit à l’agriculture : l’option du mutualisme », 
20 novembre 2014, Paris. 
La faiblesse du crédit à l’agriculture est un obstacle majeur à la croissance  
de la production agricole en Afrique. Historiquement, dans les pays  
industrialisés, les organisations coopératives ont joué un rôle prépondérant 
dans le développement du financement des exploitations agricoles. Bernard 
Fouquet, ancien directeur des risques du pôle Caisses régionales de Crédit 
Agricole, suggère des pistes de progrès possibles du crédit à l’agriculture 
au Mali, Sénégal et Tunisie. Ses propositions ont été discutées par Dominique 
Lesaffre, président de l’International Association of Investors in the Social 
Economy (INAISE) et Claude Torre, chef de projet, division Agriculture, 
Ruralité et Biodiversité, de l’Agence française de développement.

Etre un think tank,
c’est offrir l’opportunité d’un débat ouvert 
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Kouakou Gilbert Kouame, Côte d’Ivoire (Concours photos FARM 2014)

Aly Barro, Burkina Faso (Concours photos FARM 2014)
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3 colloques 

1

2

« L’agriculture familiale en Méditerranée et en Afrique de l’Ouest : de nouvelles dynamiques entrepreneuriales et 
territoriales », 2ème séminaire international SESAME, organisé par l’AFD, les Conseils généraux de l’agriculture  
du Maroc (CGDA) et de la France 
(CGAAER), et la fondation FARM, dans 
le cadre du Salon international de  
l’agriculture de Meknès, Maroc, les 
25-26 avril 2014. 
SESAME 2 a été une occasion unique 
de faire progresser le débat sur 
l’agriculture familiale en le rendant 
plus objectif. Il a permis de porter 
un regard croisé en Méditerranée 
du Nord et du Sud et en Afrique de 
l’Ouest. Des convergences entre 
ces sous-régions mettent en avant 
l’importance stratégique d’une 
« mise en mouvement » réussie  
de l’agriculture familiale. Elle  
conditionne notre capacité collective  
à relever les grands défis mondiaux  
qui sont aujourd’hui devant nous :  
la sécurité alimentaire, la lutte  
contre la pauvreté, l’emploi, le  
renouvellement des générations,  
la gestion des ressources naturelles,  
le changement climatique, le  
développement humain, le maintien  
de l’équilibre urbain/rural et la 
culture.

1 table ronde 

1
« La microassurance agricole en Afrique de l’Ouest : réalités et perspectives », 27 février 2014, Salon international 
de l’agriculture, Paris. 
La fondation FARM, la Fondation Grameen Crédit Agricole et PlaNet Guarantee ont organisé une table ronde  
dressant un état des lieux de la microassurance agricole dans le monde. Ils ont débattu des conditions d’émergence  
et de diffusion de cet outil en Afrique de l’Ouest. Les initiatives visant à améliorer l’accès des agriculteurs aux 
produits d’assurance agricole contre les aléas climatiques n’ont jamais été aussi nombreuses car c’est une  
composante essentielle de toute stratégie de gestion du risque en agriculture. C’est un élément clé parmi toutes 
les mesures cherchant à promouvoir les performances et la durabilité des filières agroalimentaires. C’est grâce 
à l’appui d’Etats volontaristes, à la sensibilisation et à la mobilisation de tous les acteurs que la mise en œuvre et 
la diffusion à grande échelle de la microassurance réussiront.
 

« Quelles organisations pour les agricultures familiales au 21ème siècle ? », 25 février 2014, Salon international de 
l’agriculture, Paris. 
L’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et agriculture (FAO), Agropol (Association de coopération  
internationale de la filière des huiles et protéines végétales) et la fondation FARM ont organisé une conférence 
dans le cadre de l’Année internationale de l’agriculture familiale. Au cœur des défis du XXIème siècle sur la  
réduction de la pauvreté en milieu rural et la sécurité alimentaire dans le monde, les agricultures familiales 
doivent s’organiser de manière collective pour pérenniser et amplifier leurs actions. Trois exemples d’agricultures  
familiales situées au Bénin, au Cameroun et au Burkina Faso ont permis d’illustrer le débat. Retrouvez les débats 
en vidéo sur le site de la fondation.
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3

« Agriculture délaissée : terreau de l’insécurité », en partenariat avec l’AFD 
et avec le soutien de la délégation interministérielle à la Méditerranée et 
le ministère des Affaires étrangères et du développement international, 16 
décembre 2014, Centre de conférences de l’OCDE, Paris.  
Dans de nombreux pays du Sud, l’agriculture est un moteur du  
développement. Elle est donc un élément essentiel de leur stabilité  
politique et économique. Cette thèse, qui semble évidente, a pourtant été 
souvent ignorée ou négligée par les organisations internationales et les  
gouvernements au cours des dernières décennies : il a fallu attendre 
les « émeutes de la faim » de 2007-2008 pour redécouvrir les vertus du  
développement agricole pour la croissance, l’emploi et la réduction de 
la pauvreté. Certains conflits récents, ainsi que l’expansion des trafics 
en tous genres (drogues, armes, êtres humains, etc.) et des zones de  
non-droit, en particulier en Afrique et au Moyen-Orient, interrogent sur 
les relations existant entre le non-développement agricole et l’insécurité. 
Tel fut l’objectif principal de ce colloque : montrer en quoi le délaissement  
de l’agriculture est un facteur de conflictualité, en s’appuyant sur les 
exemples des zones saharo-sahéliennes et de certains pays arabes. Il 
s’agit d’examiner plus particulièrement comment le désengagement de 
l’Etat du secteur agricole, ou son incapacité à créer un cadre favorable 
à l’agriculture, ont été des facteurs causaux ou aggravants. Même si les 
causes profondes des crises sont multiples, il est impérieux de reconquérir  
les filières d’élevage en Afrique de l’Ouest et du Centre, pour y sécuriser 
les territoires. Différentes questions ont dominé le débat, comme l’accès 
au foncier, les conflits pasteurs/cultivateurs et le manque de perspectives  
pour la jeunesse en milieu rural. Cette journée a établi un consensus  
autour de l’idée que si l’élevage et l’activité agricole sont menacés, la  
paupérisation grandit et avec elle la souffrance, la frustration et la colère 
des populations touchées.
Cet évènement a réuni de nombreux intervenants (agriculteurs,  
chercheurs, politiques) de plusieurs pays (Algérie, Burkina Faso, Mali,  
Niger…), avec les contributions d’Erik Orsenna, écrivain, vice-président de 
FARM, et de Lionel Zinsou, président de PAI Partners. Ce colloque a connu 
un vif succès, avec plus de 300 participants.  Retrouvez les débats en vidéo 
sur le site de la fondation.

Erik Orsenna, vice-président du Conseil  
d’administration de la fondation FARM

Ibrahima Coulibaly, président de la 
CNOP, vice-président du ROPPA

Lionel Zinsou, président de PAI Partners
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Des interventions extérieures
• « New Framework for Trade and Investment in Agriculture », 22 janvier 2014, Genève, Suisse. Mathilde  
Douillet (FARM) a participé au séminaire organisé par le Quaker United Nations Office de Genève (QUNO). Avec 
une vingtaine d’autres experts internationaux issus de la recherche, des ONG et des mouvements sociaux, dont 
Hans Herren et Olivier de Schutter, elle a contribué aux réflexions sur un nouveau cadre pour le commerce et 
l’investissement agricoles.

• « Agriculture et géopolitique. Rivalités, puissance, coopération », colloque organisé par la Société  
française d’économie rurale (SFER), 12-13 février 2014, Guyancourt. Intervention de Mathilde Douillet (FARM) 
et Jean-Christophe Debar (FARM) sur le thème « Soutien à l’agriculture : le nouveau paysage mondial ». Leur  
communication a exploré les motifs de la nouvelle géographie mondiale du soutien à l’agriculture et ses  
implications sur les plans commercial et géopolitique.

• Dialogue public-privé entre l’Europe et l’Afrique de l’Ouest et du Centre : Jean-Christophe Debar (FARM) 
a animé le 6 mars 2014, à Bruxelles, la table ronde « Accompagner l’intégration régionale africaine : comment  
renouveler les relations commerciales entre l’UE et l’Afrique dans le cadre des négociations des accords de partenariat  
économique ». Cette table ronde, à l’initiative de Confrontations Europe, s’inscrivait dans la conférence sur le  
dialogue public-privé entre l’Europe et l’Afrique de l’Ouest et du Centre.

• « Partage du savoir en Méditerranée », conférence organisée par la fondation Partager le savoir, 15-16 mai 
2014, Lisbonne, Portugal. Intervention de Jean-Christophe Debar (FARM) sur le thème « Comment la campagne 
pourra nourrir les villes : le cas de l’Afrique ».

• Rencontres internationales « Agricultures familiales et recherche », organisées par Agropolis International  
du 1er au 3 juin 2014 à Montpellier. La fondation FARM a soutenu la participation de Soumabéré Dioma,  
secrétaire exécutif de l’UGCPA/BM, union de groupements de producteurs au Burkina Faso, qui était accompagné 
de Mathilde Douillet et Pierre Girard.

• « 17th Annual Conference on Global Economic Analysis », 18-20 juin 2014, Dakar, Sénégal. Dans le cadre 
de la nouvelle étude que conduit FARM sur les futurs des agricultures africaines, Mathilde Douillet (FARM) et  
Carmen Estrades, consultante, ont présenté les résultats d’une modélisation d’équilibre général à la conférence  
des économistes du commerce international du réseau GTAP. Cette conférence était co-organisée par l’IFPRI, 
la Banque mondiale et l’OMC, et a réuni pendant trois jours plus de 200 participants, dont de nombreux  
économistes africains.

•  « Les produits de microfinance pour la gestion du risque climatique dans les pays en développement : état des 
lieux et perspectives », 25 juin 2014, Paris. Ce séminaire, organisé conjointement par la Ferdi et l’Afd, et auquel 
Jean-Christophe Debar (FARM) a été invité, a permis de confronter les résultats de recherches à l’expérience de 
ces acteurs en réunissant des praticiens du développement et des représentants des banques et des assurances. 

• « Révolutionner le financement des chaînes de valeur agricoles », conférence organisée par le Centre  
technique de coopération agricole et rurale (CTA) et l’Association africaine du crédit rural et agricole (Afraca),  
13-18 juillet 2014, Nairobi, Kenya. Jean-Christophe Debar (FARM) a animé une table ronde sur le thème « Lever 
les freins au développement de l’assurance agricole ». Cette rencontre a rassemblé plus de 750 participants 
venus d’Afrique, des Caraïbes, du Pacifique et d’Europe. Retrouvez les vidéos de la conférence sur le site de la 
fondation.

• « Les coopératives agricoles à la conquête du monde », 5ème journée européenne des coopératives agricoles, 
organisée par Les Echos et Pwc, 23 septembre 2014, Paris. Participation de Jean-Christophe Debar (FARM) à la 
table ronde « Saisir l’opportunité africaine : exemples de success stories ». Les orateurs ont porté un même  des 
message : l’Afrique représente un potentiel de développement économique et démographique qui se traduira par 
besoins agricoles importants. Plus de 160 dirigeants étaient présents à cette journée dédiée aux coopératives 
agricoles. Retrouvez l’intégralité des bandes audio sur le site de la fondation.

• La fondation a appuyé l’organisation des Rencontres AFD-Entreprises initiées par l’AFD et Proparco, en  
partenariat avec MEDEF International, l’ADEPTA et UBIFRANCE, 24 novembre 2014, Paris. Ces Rencontres ont 
réuni les équipes opérationnelles de l’AFD et de Proparco et des représentants des entreprises françaises qui 
opèrent dans les pays d’intervention de l’AFD, dans des activités de fournitures de biens et services à l’agriculture,  
de production, de transformation et de commerce de produits agro-alimentaires ou agro-industriels. 

La fondation FARM favorise le travail en réseau en participant à des groupes de travail tels que le Groupe  
interministériel pour la sécurité alimentaire, le Costea, Inter-reseaux, ou encore l’AFEID.
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Tolojanahary Ranaivosoa, Madagascar (Concours photos FARM 2014)

Med Aness El Issmaeli, Maroc (Concours photos FARM 2014)
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Une année de restitution 
des résultats de l’étude « Le  
nouveau modèle coopératif  
dans l’espace OHADA : un  
outil pour la professionnalisation  
des organisations paysannes ? » 

En complément de la campagne 
de diffusion de l’étude, Fabrice  
Larue (FARM) est intervenu dans 
les événements suivants :
- 31 mars 2014 : séminaire  
organisé par la FAO à Rome, Italie,  
pour présenter les résultats 
de l’étude à des fonctionnaires  
internationaux spécialistes des 
coopératives agricoles ;
- 31 mars 2014 : présentation au 
FIDA ;
- 9 mai 2014 : rencontre  
organisée par la Fédération des 
unions des producteurs du Bénin 
(FUPRO) à Bohicon au Bénin avec 
des organisations agricoles et des 
services gouvernementaux dans 
différents pays d’Afrique de l’Ouest.
- 4 juillet 2014 : atelier organisé  
par l’ONG Aide au développement  
Gembloux à l’université de  
Gembloux, Belgique
- 2 décembre 2014 : séminaire  
« Les coopératives, une réponse aux 
enjeux des agriculteurs familiaux ? » 
, organisé par le Collectif Stratégies  
Alimentaires, la Fédération  
wallonne de l’agriculture, l’Union 
des agricultrices wallonnes et la  
Fédération des jeunes agriculteurs, 
Gembloux, Belgique. 
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Concours photos
«Nourrir les villes : une chance pour les 
agricultures familiales ?» 

Le jury était composé de : 

- Philippe Guionie, photographe professionnel, président du jury 
- Damien Consola, responsable du Pôle image au ministère français de 
l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt 
- Christophe Jacqmin, directeur d’Inter-réseaux Développement rural 
- Fabienne Derrien, adjointe au directeur de FARM

Le classement élaboré par le jury est le suivant. Les deux premiers ont 
reçu un prix de 300 € chacun. Les photos ont été exposées durant l’année 
2014 lors d’évènements en France ou en Afrique organisés par FARM et 
ses partenaires.

1 - Aly Barro, Burkina Faso
2 - Tolojanahary Ranaivosoa, Madagascar
3 - Kouakou Gilbert Kouame, Côte d’Ivoire
4 - Andry Malala’Ny Aina Rakotondrazafy, Madagascar
5 - Med Aness El Issmaeli, Maroc
6 - Madou Haidara, Mali
7 - Aly Barro, Burkina Faso
8 - Ewran Khelly Hirchfelf Manou de Mahoungou, République du Congo
9 - Tolojanahary Ranaivosoa, Madagascar
10 - Adolphe Ouedraogo, Burkina Faso 

FARM a clôturé le 31 mars 2014 le concours de photographies ouvert fin 2013 sur le thème 
« Nourrir les villes : une chance pour les agricultures familiales ? ». La fondation a reçu plus de 150 photos, 

envoyées par 52 photographes originaires de 12 pays africains. 

1er prix 2ème prix
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Presse

Comme les années précédentes, l’équipe de FARM a signé plusieurs articles dans diverses revues :  Grain de 
sel, Agridape, Afrique Agriculture, Spore, le magazine du CTA.   

De plus, dans le cadre d’une stratégie visant à faire connaître la fondation auprès du monde agricole français, 
FARM a noué un partenariat avec le groupe de presse ATC, éditeur de Cultivar et d’autres magazines agricoles 
spécialisés, pour la réalisation d’interviews d’experts et de responsables agricoles africains, sur des sujets  
susceptibles d’intéresser les lecteurs français.  

Retombées presse FARM 2014
• 2014, année internationale de l’agriculture familiale, Horizons Nord-Pas de Calais, 3 janvier 
• Seuls 5% des agriculteurs sont assurés, L’Econews, 13 janvier 
• Assurance agricole : 5 % des producteurs couverts, El Watan, 16 janvier 
• Stocks alimentaires et régulation des marchés (étude), La France agricole, 24 janvier 
• « Donner ses chances à l’agriculture familiale », La France agricole, 31 janvier 
• Les biocarburants, vecteurs de développement pour l’Afrique ? Afrique Agriculture n°398, janvier-février 
• Un lieu de débat public, Le Parisien supplément, février 
• Quelle autonomie des agriculteurs en Afrique ?, L’Humanité, 4 février 
• Débats interdits ! Volatilité : la gesticulation politique n’y a rien fait ?, émission TVAgri, 27 février 
• Fonctions, modalités et défis de la diversification culturale dans la Boucle du Mouhoun, Agridape, volume 30.1, 
mars 
• L’expérience de Raccord, fédération de coopératives et d’associations de producteurs, Alternatives rurales, 
mars 
• Sénégal, la micro-assurance agricole attire de plus en plus de producteurs, Agence Ecofin, 4 mars 
• Les coopératives agricoles africaines en construction, Afrique Agriculture n°400, mai-juin 
• Haïti : un modèle en matière de crédit et d’assurance agricoles, Le Nouvelliste, 3 juin 2014
• Professionnaliser les coopératives agricoles africaines ? Une étude de FARM, Recma (Revue internationale de 
l’économie sociale), 9 juillet 
• Protection for a price-crop insurance takes root, Trade & Export finance, 9 juillet
• Penser et agir avec les agriculteurs africains, Tribune verte n°2713, 14 août 
• Coopératives agricoles africaines en construction, Circuits culture, 1 septembre 
• Afrique /Asie Développement : l’évolution agricole « inverse », La France agricole, 23 septembre 
• Le rôle des « petites exploitations » remis en cause dans le développement, Agra Presse Hebdo n°3464, 29 
septembre 
• Quelles agricultures familiales pour les pays du Sud ?, Afrique Agriculture n°402, septembre-octobre 
• Ebola en Afrique « Le monde agricole a besoin des pays développés », Circuits culture, 7 octobre 
• L’agriculture familiale, un modèle encore pertinent, RFI, 14 octobre 
• « Business et RSE sont compatibles en Afrique », Circuits culture, 14 octobre 
• Droit coopératif, OHADA, une mise en œuvre chaotique, L’Information Agricole n°882, novembre 
• « Sur le terrain, un bouillonnement peu suivi par les instances gouvernementales », Agra Presse Hebdo n°3472, 
24 novembre 
• Le monde agricole a-t-il bénéficié de la révolution ?, Cultivar, 9 décembre 
• Interview de Nango Dembélé, commissaire à la Sécurité alimentaire du Mali, site de Commod@frica, 16  
décembre 
• Maroc : « Les territoires délaissés sont propices aux trafics » (interview), La France agricole, 16 décembre 
• Développement : le pastoralisme est une condition nécessaire à la sécurité des territoires, Agrafil, 17 décembre 
• Sahel : le sous-développement agricole comme facteur de conflit, RFI, 18 décembre 2014
• Les enfants de la transhumance rêvent d’une vie d’écoliers, Agra Presse Hebdo n°3476, 22 décembre 
• Les coopératives à l’heure de l’OHADA, Spore n°173, décembre
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La Lettre de la fondation : 6 numéros ont été diffusés en 2014.
La Lettre de la fondation est une publication électronique bimestrielle qui permet de suivre ses activités. Pour 
vous abonner, il suffit de le demander à contact@fondation-farm.org ou de vous connecter à www.fondation-farm.
org/abonnements

Jean-Christophe Debar,
directeur de la fondation
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Renforcement des capacités des responsables agricoles en gestion et en planification stratégique
BENIN - Partenaire : UCP-Z - de 2009 à aujourd’hui

L’Union communale des producteurs de Zogbodomey, située à 100 km au nord de Cotonou, est une organisation 
agricole créée en 1996 qui s’est historiquement focalisée sur la production cotonnière. Il s’agit d’une organisation 
membre du réseau FUPRO-Bénin. Depuis sa restructuration en 2007 et la diversification de ses services, l’UCP-Z 
connait l’adhésion de nouveaux groupements de base. L’approvisionnement en engrais minéral et semences 
certifiées, les crédits de campagne, le conseil agricole, la commercialisation en commun des céréales et du soja, 
le développement de la production de poulet de qualité sont les principaux services que l’organisation développe 
et consolide depuis quelques années. L’UCP-Z travaille désormais avec plus de 1000 producteurs et productrices 
de la commune et emploie 5 personnes. 

Le partenariat de FARM avec l’UCP-Z vise à renforcer les capacités des responsables agricoles en gestion et à 
consolider les services aux membres : 
 - formation des élus et des techniciens en gestion administrative et financières des coopératives ;
 - appui à la professionnalisation du service de comptabilité : acquisition d’un logiciel comptable, formation et  
 réalisation d’audit financier ;
 - élaboration d’une base de données qui centralise les données technico-économiques sur la production de 
 maïs, de riz et de soja ;
 - approvisionnement en engrais minéral et semences certifiées ;
 - limitation des risques aviaires sur les champs rizicoles.

Impact 2014

Au Bénin, en 2014, FARM a poursuivi son appui au service de comptabilité de l’UCP-Z (logiciel, base de données) 
et a financé la tenue d’une formation sur les stratégies de collecte et de commercialisation des produits agricoles 
à laquelle a participé l’ensemble des élus et des techniciens. En se basant sur le service de commercialisation de 
l’UCP-Z, plusieurs modules de formation ont nourri les échanges pendant 5 jours : compréhension du rôle des OP 
dans l’intégration aux filières agricoles, connaissance des circuits commerciaux et des acteurs des marchés des 
produits agricoles au Bénin et dans les pays limitrophes, initiation aux techniques de négociation commerciale,  
sensibilisation aux politiques publiques de sécurité alimentaire de l’Etat béninois. 

Avec l’appui des services agricoles locaux, des données ont été collectées sur la culture du maïs, du riz et du 
soja. L’UCP-Z a informatisé, analysé et animé des séances d’échanges avec 135 producteurs dans 15 villages de 
la commune.

Enfin, en 2014/2015, l’UCP-Z a fourni 9,25 tonnes d’engrais minéral à 49 producteurs et productrices. 

Initiés en 2008 en Afrique de l’Ouest puis au Maghreb, les projets pilotes de la fondation FARM  
complètent par l’action les réflexions menées sur le développement agricole et rural. L’objectif est  
d’expérimenter de nouvelles approches pour renforcer les capacités des acteurs locaux et accompagner  
l’autonomisation et la professionnalisation des organisations de producteurs. Une attention particulière est  
portée aux enseignements que l’on peut tirer des actions entreprises, afin de les partager avec les autres acteurs 
du développement et les décideurs politiques.

En 2014, FARM a poursuivi ses partenariats avec 5 unions de coopératives ou de groupements de producteurs :  
l’UGCPA/BM au Burkina Faso (production de maïs et de sorgho), l’UCPZ au Bénin (production de maïs et de riz), 
Faso Jigi au Mali (production d’échalotes), le ROAC en Afrique de l’Ouest (interprofession céréalière) et RACCORD 
au Maroc (formation à la gestion de l’eau). 

Etre un think tank,
c’est comprendre la réalité du terrain
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Depuis 2008, FARM accompagne l’Union des groupements pour la commercialisation des produits agricoles de 
la Boucle du Mouhoun (UGCPA/BM) afin d’augmenter la productivité agricole des céréales dans une région où les 
terres cultivables sont de plus en plus rares. L’UGCPA/BM est une organisation agricole qui a vu le jour en 1993 à 
Dédougou, 250 km à l’ouest de Ouagadougou. Initialement, le projet visait à faciliter les emprunts des producteurs  
grâce à un fonds de garantie, financé par FARM, et à appuyer le développement des services économiques  
(fourniture d’engrais minéral à crédit) et d’appui-conseil (formations et conseils sur les techniques agricoles et 
la gestion de l’exploitation).

Tout en poursuivant ces activités, l’appui à l’UGCPA/BM a développé depuis 2013 le volet agro-environnemental. 
D’un part, FARM soutient l’expérimentation de l’agriculture de conservation, pour concilier au mieux l’augmenta-
tion des rendements et la protection des sols en simplifiant au maximum les techniques culturales. Cette expéri-
mentation a pour objectif,d’autre part, d’examiner l’applicabilité de ce type d’agriculture dans la région couverte 
par l’UGCPA. Elle est conduite en partenariat avec l’African Conservation Tillage (ACT), un réseau de chercheurs 
basé à Nairobi et disposant d’une antenne à Ouagadougou.

Améliorer durablement la production céréalière pour sa commercialisation sur les marchés locaux 
BURKINA FASO - Partenaire : UGCPA/BM - de 2008 à aujourd’hui

Impact 2014

L’UGCPA détient désormais d’un fonds de garantie de plus de 42 millions de FCFA (environ 65 000 €) qui lui  
permet de débloquer une ligne de crédit de 105 millions de FCFA pour l’achat des engrais minéraux. En 2014, ce 
sont plus de 258 producteurs et 500 productrices qui ont eu accès à près de 200 tonnes d’engrais. Les producteurs  
et productrices de l’UGCPA ont eu des rendements moyens de 2,4 t/ha sur le maïs (max 3,4 t/ha) et 1,1 t/ha sur 
le sorgho (max 1,3 t/ha).

En 2014, ce sont 100 producteurs et 40 productrices qui ont participé à des formations dans le cadre du service 
de conseil à l’exploitation familiale. L’objectif est d’accompagner l’agriculteur dans la gestion de son exploitation 
agricole en se basant sur ses propres résultats technico-économiques. L’ensemble des résultats des producteurs 
 adhérents, centralisés dans une base de données gérée par l’Union, permet de nourrir des discussions entre le 
conseiller et l’agriculteur, ainsi qu’entre les producteurs. 
Lors des campagnes 2013 et 2014, près de 50 producteurs et productrices de l’UGCPA/BM ont expérimenté 
l’agriculture de conservation sur leur exploitation. Deux sites de référence ont également été mis en place et 
ont été visitées par plus de 80 producteurs et productrices au cours de la campagne. Les résultats obtenus au 
terme de cette deuxième année d’expérimentation tendent à confirmer ceux de la campagne agricole 2013/2014. 
Mais la réduction de l’écart entre les résultats obtenus avec les pratiques habituelles et ceux des pratiques  
innovantes liées aux effets de l’agriculture de conservation conduit à émettre l’hypothèse qu’il y aurait un début 
d’amélioration de la fertilité des sols sur les parcelles en expérimentation. Par ailleurs, les résultats obtenus 
confirment l’hypothèse selon laquelle la mécanisation du semis serait une porte d’entrée intéressante pour le  
développement des pratiques du semis direct dans les exploitations qui font face au manque de main d’œuvre.  
Enfin, l’introduction de nouvelles plantes pour diversifier les rotations culturales a été appréciée par les  
producteurs qui les perçoivent comme des moyens d’amélioration de la production de fourrage, des revenus  
et de la sécurité alimentaire de la famille.

Un film sur la politique agro-environnementale de l’UGCPA
Comme beaucoup d’autres OP au Burkina-Faso, l’UGCPA/BM s’interroge sur la durabilité des pratiques  
agricoles de ses membres. En 2011, les responsables de l’UGCPA/BM ont décidé de définir une politique  
agro-environnementale pour asseoir leur vision des changements de pratiques agricoles à opérer afin d’assurer  
la durabilité des systèmes de production de leurs membres. Afin de susciter l’adhésion de ses membres à 
cette vision, l’UGCPA/BM a fait appel à FARM pour l’aider à concevoir une démarche de communication sur sa  
politique. Nous avons donc lancé un projet associant la recherche (Cirad), et une agence de communication (Jade 
productions) pour concevoir cette démarche. Cette expérience-pilote, dont la première phase s’est terminée 
fin 2014, apporte des éclairages sur les réalités de l’intensification écologique au Burkina Faso, sur les visions  
portées par les OP, sur un possible accompagnement des producteurs par une OP et sur le rôle des outils de 
communication.
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Vente de fruits en bord de route, Bénin.
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Quels étaient le sujet de ton stage et les modalités de son déroulement (durée, disciplines mobilisées, niveau 
de formation) ?
Mon stage consistait à réaliser un travail de capitalisation de l’expérience des Coopératives  
d’utilisation de matériel agricole (Cuma) au Bénin. Ce stage d’une durée de six mois s’inscrivait dans le cadre de 
la réalisation d’un mémoire de fin d’études en école d’ingénieur (niveau master 2). 

Quels ont été tes principaux interlocuteurs dans ton travail (hors FARM) ? 
J’ai été en contact avec de nombreux acteurs. Cette particularité a constitué pour moi à la fois une  
richesse et une difficulté. Les commanditaires du stage étaient nombreux et divers ; le réseau des Cuma au  
Bénin, l’Association Cuma Bénin (France) qui l’accompagne, la Fédération nationale des Cuma de France, la 
FAO et enfin la fondation FARM. Les agriculteurs, les responsables agricoles et les coordonnateurs du réseau 
des Cuma au Bénin ont été mes premiers interlocuteurs, lors des enquêtes mais aussi dans l’accompagnement  
pendant la phase terrain de 4 mois au Bénin. J’ai également rencontré les membres de l’Association Cuma Bénin  
à plusieurs reprises, lors d’un séjour en Aquitaine, lors de leurs missions au Bénin et lors des comités de  
pilotage. Enfin, j’ai été en contact avec la FNCUMA et la FAO en comité de pilotage et sur des questions  
méthodologiques et bibliographiques. Le fait de travailler à la demande de différentes organisations nécessite 
une grande coordination entre acteurs, et la fondation FARM a su favoriser cette coordination.

Que t’a apporté ton séjour de travail sur le terrain ?
Le stage n’aurait pu être réalisé sans une phase de terrain longue de plusieurs mois. Il était question de  
collecter les perceptions des agriculteurs, sur le modèle des Cuma et sur les changements induits par l’adoption 
de la mécanisation au niveau des exploitations agricoles. Ces perceptions sont riches d’enseignement et sont 
d’autant plus pertinentes qu’elles viennent directement des bénéficiaires de l’action de mécanisation partagée.  
Personnellement, cette première expérience en Afrique a été intense en découvertes professionnelles et  
personnelles. Cette forme de stage constitue un apprentissage indispensable à toute personne souhaitant  
travailler dans des projets de développement agricole. 

Interview
Marie, stagiaire de la fondation au Bénin

Marie Balse et des agriculteurs béninois
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Une anecdote durant ce stage ?
Lors des enquêtes menées auprès des agriculteurs, c’est à nous de nous adapter à leurs rythmes, mais dans certains  
cas, c’est difficile à accepter ! Lors d’une de mes rencontres collectives avec un groupe d’agriculteurs  
adhérents d’une Cuma, nous sommes arrivés, mon collègue et moi, à l’heure convenue, soit 8 heures du matin. 
Deux agriculteurs sur 8 étaient présents, donc nous avons attendu patiemment, une demi-heure, une heure, 
deux heures, afin qu’il y ait un nombre d’agriculteurs représentatif du groupe. Il avait plu la veille, et en période 
de labour, les agriculteurs sont très occupés et ont autre chose à faire que de discuter 3 heures et demie avec 
moi ! Certes, mais lorsque la réunion commence finalement à 11 heures et qu’une autre s’enchaîne à 14 heures, 
dans un autre village les journées sont longues et intenses ! 

Publication en 2015
Les recherches effectuées par Marie Balse seront publiées dans la collection Champ d’acteurs sous le titre « Une 
expérience originale de mécanisation partagée en Afrique : les Coopératives d’utilisation de matériel agricole du 
Bénin » en 2015. Son travail constitue un matériel de communication riche d’enseignements sur la mécanisation 
agricole et de ses formes de gestion collective dans les pays du Sud.

Interview dans les champs, au Bénin
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L’organisation agricole Faso Jigi/PACCEM est née en 1995 à Ségou, à 250 km de Bamako. Initialement, la mission 
de cette Union de coopératives agricoles est d’assurer le stockage et la commercialisation du riz produit dans la 
zone Office du Niger et les céréales sèches (sorgho et mil) pour le compte de ses membres et de garantir l’accès 
à un financement de campagne. Au début des années 2000, Faso Jigi a décidé d’accompagner des groupements 
d’agricultrices à cultiver des échalotes et à les stocker collectivement pour diminuer les pertes post-récoltes 
et obtenir un meilleur prix à la vente. Aujourd’hui, l’Union collecte environ 3000 tonnes de riz et 400 tonnes de 
sorgho et de mil chaque année auprès de près de 2000 producteurs. Les productrices d’échalotes sont plus de 
600 et commercialisent annuellement près de 150 tonnes collectivement. L’Union emploie 10 salariés en 2014.

Depuis 2012, le partenariat entre FARM et Faso Jigi s’est concentré sur l’appui aux productrices d’échalotes dans 
une nouvelle zone, le Macina. Les activités sont :  
 - La fourniture de crédit pour le financement des frais de production ;
 - La fourniture de semences certifiées d’échalotes ;
 - Des formations à la gestion coopérative ;
 - La mise en place de champs écoles, lieux de formation et d’échanges entre agricultrices, techniciens et  
 chercheurs ;
 - La construction de cases de stockage adaptées aux échalotes, dont une partie sera remboursée à  
 l’institution financière en 3 ans par les productrices ;
 - L’équipement en matériel des coopératives de femmes.

Impact 2014

En 2014, les activités se sont étendues à deux nouveaux groupements de productrices d’échalotes dont les élus 
ont été formés à leurs rôles et responsabilités. Au total 6 groupements disposent désormais d’une case de stoc-
kage de 15 à 20 tonnes ce qui porte à 343 le nombre de productrices qui stockent en commun leurs échalotes. 
Des formations sur les itinéraires techniques de l’échalote ont concerné 92 nouvelles productrices. De plus, 3 
agricultrices par groupement ont mis en place un champ-école. Ce sont au final 13 ha qui ont été cultivés pour 
80 tonnes d’échalotes que les productrices se sont engagées à livrer. 10 200 € de crédit ont été octroyés pour 
l’achat d’intrants.

Améliorer les revenus des femmes en soutenant la production et le stockage de l’échalote
MALI - Partenaire : Faso Jigi - de 2012 à aujourd’hui

Agricultrice de Faso Jigi lors d’une session de relevé des productions d’échalotes
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Interview
Moussa Diarra, L’Information Agricole
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Formation et appui aux agriculteurs irrigants
MAROC – Partenaire : Raccord – de 2008 à aujourd’hui

Les pays du Maghreb – Algérie, Maroc et Tunisie – connaissent une situation de stress hydrique avec des  
ressources en eau inférieures à 1 000 m3 par habitant et par an. Cette situation pourrait s’aggraver sous l’effet 
du changement climatique. L’enjeu est donc de permettre aux petites exploitations familiales d’économiser l’eau 
d’irrigation, tout en augmentant la productivité et en assurant leur viabilité économique.
Le projet pilote RIM (Réseau des irrigants méditerranéens) permet de réaliser des formations professionnelles 
sur les économies d’eau en irrigation et le développement des filières agricoles, au bénéfice de groupements 
paysans de l’agriculture familiale au Maghreb. L’objectif est de favoriser une extension du champ d’action des 
associations et réseaux d’agriculteurs au domaine de la formation, réservé jusqu’alors principalement à l’Etat. 
Le projet repose sur la mise en œuvre de méthodes pédagogiques innovantes : diagnostics participatifs pour  
co-construire la demande de formation et cerner les besoins, validation et partenariat avec des réseaux  
d’agriculteurs et d’organisations de producteurs existants ; mobilisation de formateurs d’horizons variés, prise 
en charge progressive de l’organisation des formations par les agriculteurs eux-mêmes.
Le projet a connu deux phases au Maroc (phase 1 : 2008-2009 et phase 2 : 2010-2011), tandis qu’en Algérie, une 
première phase a démarré en 2010 et s’est terminée en 2011. Une troisième phase a débuté en 2013 au Maroc. 
Le partenaire directe de FARM au Maroc est l’association Raccord qui regroupe plusieurs coopératives agricoles 
et associations d’usagers de l’eau originaires de six régions du pays.

Impact 2014

En 2014, le partenariat a mis l’accent sur l’élaboration d’outils informatiques d’aide à la décision dans les  
domaines de l’irrigation et de l’élevage laitier. Le premier a pour objectif d’aider les agriculteurs à préparer un  
projet de reconversion de leur exploitation vers des systèmes d’irrigation plus économes en eau. Le  
deuxième porte sur le calcul de rations alimentaires pour les vaches laitières afin d’optimiser la production. 
Les techniciens de 12 associations et coopératives de 2 régions, membres de Raccord, ont été formés sur 
l’utilisation des outils. Par ailleurs, FARM a soutenu la participation de 2 agriculteurs à une visite d’échange 
dans la région de Murcia en Espagne, organisée par l’AFEID dans le cadre d’un financement de l’AFD. Enfin, 
afin d’amplifier son accompagnement institutionnel de Raccord, FARM prévoit de soutenir l’organisation de  
l’Assemblée générale de Raccord.

R
ap

po
rt

 d
’a

ct
iv

ité
 2

01
4



29

R
ap

po
rt

 d
’a

ct
iv

ité
 2

01
4

Abdelkrim Anbari est agriculteur sur 15 hectares dans la région centrale de Tadla-Azilal au Maroc. Cette zone de 
plaine, au pied de l’Atlas, bénéficie de l’irrigation. Il est éleveur laitier et vice-président de sa coopérative (« Badr 
»). Il cultive aussi, pour le marché local, des betteraves sucrières, des olives pour l’huile et des grenadiers. Il est 
venu à Paris pour participer au colloque de la Fondation pour l’agriculture et la ruralité dans le monde (Farm), 
organisé au centre de conférence de l’OCDE (1) le 16 décembre 2014, en partenariat avec l’Agence française de 
développement (AFD).

En quoi le colloque « agriculture délaissée :  terreau de l’insécurité » vous a-t-il interpellé ? 
La sécurité d’un territoire dépend de l’occupation des terres par les agriculteurs, qui dépend elle-même de la 
présence des pouvoirs publics dans la région. Le Maroc n’est pas un pays en conflit comme le Mali, mais si des 
terres sont délaissées dans des zones reculées, on ne peut pas imaginer ce qui peut arriver. À trois kilomètres 
de chez moi, des agriculteurs sont partis pour immigrer en Espagne. Malheureusement, les personnes qui les 
ont remplacés sont là pour le trafic de la drogue. À terme, cela posera un vrai problème d’insécurité car les  
pouvoirs publics sont très peu présents dans ces zones rurales. Les trafiquants, une fois bien installés, défendront 
leurs intérêts et s’en prendront aux producteurs voisins qui risqueront de fuir et laisseront la place à une zone de  
non-droit. Et la situation est pire encore dans les zones frontalières.

 Que faites-vous pour défendre vos intérêts ? Êtes-vous entendus ?
 En 2008, nous avons créé l’association Raccord (Réseau d’accompagnement des coopératives et organisations 
rurales de développement) dont je suis le président. L’objectif de notre association est de promouvoir des solutions 
pour le développement rural au Maroc. Nous sommes complètement indépendants des partis politiques afin 
de promouvoir uniquement l’intérêt des producteurs et des habitants des zones rurales, et ainsi éviter tout 
conflit entre les membres. Au début, nous étions mal perçus par le pouvoir politique qui n’appréciait pas que 
l’on vienne donner un avis, voire que l’on conteste ses décisions. Mais depuis deux ans, cela s’améliore, le  
gouvernement met des moyens à notre disposition et la situation tend à s’améliorer même si du chemin reste à 
faire.
 
Plus largement, quels sont les enjeux du développement de l’agriculture marocaine ?
 Le gouvernement a mis en place en 2008 le « plan Maroc vert » qui est notre politique agricole nationale. Ce dispositif  
divise l’agriculture en deux : d’un côté, les « agrégateurs » et, de l’autre, les « agrégés ». Les agrégateurs sont les 
grosses structures (coopératives, industries de transformation, exportateurs) qui gèrent la commercialisation  
de la production agricole des agrégés qui sont, pour la plupart, des petits producteurs. Le « plan Maroc vert » est 
une bonne chose, mais, comme toute politique qui vient d’être mise en place, il nécessite certains ajustements. 
Il y a par exemple une faille au niveau des subventions qui sont allouées puisqu’un petit producteur comme un 
gros producteur touchera le même niveau de subventions. À mon sens, c’est une injustice. Les petits producteurs 
doivent avoir davantage de moyens pour se moderniser.

En savoir plus sur http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/maroc-les-territoires-delaisses-sont- 
propices-aux-trafics-interview-97926.html#JUj1BdVcE872V3d5.99

Maroc : « Les territoires délaissés sont propices aux trafics »
Publié le mardi 16 décembre 2014

Interview
Abdelkrim Anbari, La France Agricole

Abdelkrim Anbari, agriculteur dans la 
région centrale de Tadla-Azilal au Maroc 

©P.Bourdois
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La  fondation s’est engagée en 2013 dans un programme de soutien à la création d’une interprofession céréa-
lière régionale, le Réseau ouest-africain des céréaliers (ROAC). Le ROAC, qui s’est constitué formellement en 
mars 2013, représente les producteurs, les transformateurs et les commerçants de céréales de huit pays de la  
CEDEAO (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Ghana, Mali, Niger, Sénégal, Togo). 
En 2014, le soutien de FARM au ROAC s’est concentré sur l’élaboration d’un module de formation aux  
interprofessions agricoles, qui devrait être mis en œuvre en 2015. Ce module a été réalisé par l’Union des  
producteurs agricoles du Québec-Développement international (UPA-DI), avec un cofinancement de l’Agence 
française de développement (AFD). 

Andry Malala’Ny Aina Rakotondrazafy, Madagascar (Concours photos FARM 2014)

Le renforcement des capacités des acteurs des filières agricoles
AFRIQUE DE L’OUEST – Partenaire : ROAC – de 2013 à aujourd’hui
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Producteur de sorgho, Bénin
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Des ressources venant du secteur privé, du secteur public et des particuliers

En 2014, la fondation FARM a été soutenue par :

• Crédit Agricole S.A.
• Agence française de développement
• GDF-Suez
• Groupement national interprofessionnel des semences et plants
• Pluriagri
• Syngenta
• Ministère des Affaires étrangères et du Développement international
• Délégation interministérielle à la Méditerranée
• de nombreux particuliers.

Les fondateurs et les partenaires financiers par leurs contributions financières et/ou en nature, permettent le 
fonctionnement au quotidien de la fondation et le développement de l’ensemble de nos activités.

Les comptes sont audités par un Commissaire aux comptes qui prend part aux réunions du Conseil  
d’administration en tant qu’observateur.

Les bilans financiers sont, chaque année, envoyés à la Préfecture de Paris, au ministère de l’Intérieur, au  
ministère des Affaires étrangères et du Développement international, au ministère de l’Agriculture et au ministère  
de l’Enseignement et de la Recherche.

Financement de
la fondation

Ressources en 2014

Dotation des fondateurs

Donateurs particuliers

Mécénat d’entreprises privées

Subventions publiques

Produits financiers et autres 
produits

42%

4%

34%

31% 35%

34%

6%

14%
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42%
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34%

31% 35%

34%

6%

14%

Affectation des
ressources en 2014

Activités de Think Tank

Projets pilotes

Frais de fonctionnement

Le soutien du public
En tant que fondation reconnue d’utilité publique, FARM fait appel à la générosité des citoyens.
Les fonds collectés lors des différentes campagnes sont directement affectés à nos partenariats avec les orga-
nisations de producteurs des pays en développement. Ces projets pilotes requièrent des financements continus 
afin de répondre aux besoins des agriculteurs et de faire évoluer leurs organisations.
En 2014, en multipliant les initiatives, FARM a pu, grâce à ses donateurs particuliers, collecter plus de 29 000 €.

Course des héros : 
Cinq étudiants de l’université 
d’Aix-Marseille courent pour 
FARM.
C’est sous les couleurs de la  
fondation FARM qu’ont couru, dimanche 25 mai 2014, à Marseille, Syrine 
Amara, Imen Saïd, Antoine-Marc Luciani, David Gonima et Mouhammadou  
Niang, étudiants du projet ISAFI développement durable à l’université  
d’Aix-Marseille. Cette course solidaire a permis à ces cinq étudiants de  
collecter 5 200 euros pour les projets de FARM en Afrique de l’Ouest. 

Réduction fiscale obtenue grâce à votre don
• Vous êtes assujetti à l’impôt sur les sociétés ? Votre soutien à la fondation vous permet une réduction de l’impôt 
sur les sociétés à hauteur de 60 % du montant du don, limitée à 0,5 % de votre Chiffre d’affaires.

• Vous êtes un particulier assujetti à l’impôt de solidarité sur la fortune ? Dans le cadre de la loi TEPA, vous pouvez 
bénéficier d’une réduction fiscale équivalente à 75 % du montant de votre don, limitée à 50 000 €.

• Vous êtes un particulier redevable de l’impôt sur le revenu ? Pour chacun de vos dons versés à notre fondation, 
vous profitez d’une réduction fiscale équivalente à 66 % du montant de votre don, limitée à 20 % de votre revenu 
imposable.
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La gouvernance

Deux instances garantes de la bonne gestion et de la qualité des activités de la fondation

Le Conseil d’administration
La fondation est administrée par un Conseil d’administration composé de douze 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-Marc Gravellini, directeur exécutif en charge de la stratégie de l’Agence française de développement  
 (AFD)

• 3 membres au titre du collège des amis de la fondation : 
 - Erik Orsenna, académicien, vice-président du Conseil d’administration 
 - Xavier Beulin, président de Sofiprotéol et président de la Fédération nationale des syndicats d’exploitants  
 agricoles (FNSEA) 
 - Michel Eddi, président du Cirad

• 6 membres au titre du collège des personnalités qualifiées : 
 - Bernard Bachelier, ancien directeur de FARM 
 - Jean-Paul Betbèze, professeur des universités, ancien chef économiste de Crédit Agricole S.A., secrétaire 
  du Conseil d’administration 
 - Christiane Lambert, vice-présidente de la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles  
 (FNSEA) 
 - Hervé Lejeune, inspecteur général au ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt (MAAF) 
 - 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 commissaire du gouvernement désigné est Patrice de Laurens, chef du service des relations internationales 
du ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt.

Les amis de la fondation en 2014 : 

A titre personnel : Erik Orsenna ; A titre professionnel : Association française pour l’eau, l’irrigation et le drainage (AFEID), Centre 
de coopération internationale en recherche agronomique (Cirad), Groupement national interprofessionnel des semences et des 
plants (GNIS), et Sofiprotéol.
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Le Conseil scientifique

Le Conseil scientifique de la fondation est l’instance consultative de réflexion et d’évaluation des travaux de FARM 
auprès du Conseil d’administration. Le Conseil scientifique comprend onze membres français et étrangers,  
choisis en raison de leurs compétences scientifiques et/ou de leurs expériences internationales dans le domaine 
d’activité de FARM, et de leur renommée à l’international. 

Les membres du Conseil scientifique de FARM

Michel Petit : professeur à l’Institut Agronomique Méditerranéen de Montpellier (IAM.M, France) - président du 
Conseil scientifique 

Anne Pacquet : Anne Pacquet Consulting (France) - vice-président du Conseil scientifique 

Jean-Christophe Bureau : professeur d’économie publique à l’AgroParisTech (France) 

Henri Carsalade : président d’Agropolis International et d’Agropolis Fondation (France) 

Alia Gana : professeur de sociologie rurale à l’université de Tunis (Tunisie) et de Paris Ouest Nanterre La Défense 
(France) 

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

Pierre Jacquet : président, Global Development Network (Inde) 

Oumar Niangado : docteur en amélioration des plantes, ancien directeur d’études rurales du Mali, délégué au 
Mali de la Fondation Syngenta pour une agriculture durable 

Marcelo Regunaga : vice-président de l’International Policy Council on Food and Agricultural Trade (Argentine) 

Alain Retière : Cap2100 consulting (France) 

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

Revue Afrique Agriculture
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L’équipe au 31 décembre 2014

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

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

Sophie Kamech
Relations Presse 
sophie.kamech@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

Sanâa Kérouani
Assistante du directeur
sanaa.kerouani@fondation-farm.org

Fabienne Derrien 
Adjointe au directeur 
fabienne.derrien@fondation-farm.org
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FARM
Remercie

La Fondation pour l’agriculture et la ruralité dans le monde remercie chaleureusement
 
- les organisations agricoles et tous les acteurs locaux partenaires de ses projets pilotes,
- ses soutiens financiers : entreprises, secteur public, donateurs particuliers,
- ses fondateurs, les membres de son Conseil d’administration et de son Conseil scientifique,
- les agriculteurs, les chercheurs et tous ceux qui contribuent aux réflexions de la fondation.
 
Votre implication permet à FARM d’œuvrer pour que soit reconnue l’importance de l’agriculture pour le  
développement durable des pays du Sud.

La fondation FARM est soutenue par

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Fondation pour l’agriculture et la ruralité dans le monde  
est soutenue par 



FARM hébergée par Crédit Agricole SA
12, place des Etats-Unis

92127 Montrouge Cedex France

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