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La fondation FARM, fondée en 2005 et reconnue d’utilité publique en 2006, 
est un think tank dont la mission consiste à promouvoir dans le monde, 
des agricultures et des filières agroalimentaires performantes, durables 
et respectueuses des producteurs comme des consommateurs. Elle  
privilégie une approche entrepreneuriale de l’agriculture et accorde une 
grande importance aux échanges et à la concertation avec les acteurs  
locaux. Ses actions visent à :

	 •	 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 
encourager les investissements ; 

 •	 structurer les filières agricoles et agroalimentaires, grâce  
notamment à une meilleure organisation des agriculteurs, pour faciliter leur 
accès au marché et leur permettre d’avoir des relations équilibrées avec les 
industries et services d’amont et d’aval. 

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 !

FARM sur YouTube
Voir, découvrir des interviews et des débats de la fondation.
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Mot du président

Mot du directeur

Le développement durable n’est pas seulement une posture d’urbains 
des pays riches, soucieux d’un mode de vie plus « responsable » en  
matière sociale et environnementale. Il concerne au premier chef les 
populations rurales des pays du Sud, qui sont trop souvent les laissées 
pour compte du développement. L’agriculture en est un levier structurel, 
en particulier en Afrique, où elle occupe directement ou indirectement 
environ la moitié des actifs. De fait, les filières agroalimentaires sont au 
cœur des défis majeurs que doit relever le continent : produire plus et 
mieux pour assurer sa sécurité alimentaire, réduire la pauvreté, créer 
des emplois. 
Depuis dix ans, la Fondation pour l’agriculture et la ruralité dans 
le monde œuvre inlassablement pour promouvoir des filières  
performantes, durables et respectueuses des intérêts des producteurs. 
Avec un credo simple : les centaines de millions de petits agriculteurs 
des pays en développement doivent être en mesure de s’intégrer aux  
marchés dans des conditions favorables, alimenter les villes en expansion  
et améliorer ainsi leurs conditions de vie. C’est leur droit et c’est notre 
intérêt à tous. Des populations désespérées et sans perspectives  
d’avenir n’ont souvent d’autre choix que la migration ou la révolte.  
J’ai accompagné la fondation depuis sa création. Elle est devenue un 
think tank respecté et écouté. Je suis fier du travail accompli et suis très 
heureux de transmettre les rênes de la fondation à Jean-Marie Sander.     

Les actions de la Fondation pour l’agriculture et la ruralité dans le monde 
s’appuient sur des valeurs fortes : esprit entrepreneurial, innovation, 
échanges. Ce sont ces valeurs qui guident nos réflexions, en tant que think 
tank dédié au développement agricole. Avec une attention particulière  
pour l’Afrique, qui doit relever un défi démographique considérable et 
où les filières agroalimentaires constituent un formidable gisement de 
croissance et d’emplois.
Les difficultés sont immenses. Au manque d’investissements, aux  
dysfonctionnements propres aux filières et aux politiques publiques 
s’ajoute désormais la menace du changement climatique. Nous avons 
largement travaillé ce thème en 2015, en publiant une analyse originale 
qui intègre dans un scénario d’évolution du système alimentaire à 2050 
une estimation de l’impact du changement climatique sur la production 
agricole en Afrique. Mais les opportunités sont elles aussi énormes, 
comme le montrent chaque jour l’inventivité et le dynamisme des jeunes 
entrepreneurs africains. Parce que la nouvelle « révolution verte » tant 
attendue passe par l’accès des petits agriculteurs à la terre et à l’eau, au 
intrants et aux nouvelles technologies, mais aussi aux marchés locaux, 
régionaux et internationaux, nous avons consacré notre colloque annuel 
au rôle de l’investissement privé dans le développement durable des  
filières agroalimentaires. 
Le soutien de nos fondateurs, de nos amis et de nos donateurs, que je 
souhaite remercier chaleureusement, contribue ainsi à dessiner l’Afrique 
– et le monde – de demain.

René Carron

Jean-Christophe Debar
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Pépinière au Burkina Faso
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Nos publications

Susciter le débat est une mission essentielle pour FARM. 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 alimentent 
la réflexion sur le développement agricole et rural.

Les publications de FARM se répartissent en cinq collections, reflétant la 
diversité de ses approches. 
Les Notes font le point, sur des sujets d’actualité ou des thèmes de  
recherche.
Les Documents de travail communiquent les résultats des recherches 
effectuées par un membre de l’équipe de FARM, ou un expert extérieur. 
Intermédiaires entre les Notes et les Etudes, les Documents de travail 
sont élaborés sans comité de pilotage. 
Les Etudes, analyses approfondies, sont réalisées par des experts et  
supervisées par un comité de pilotage. 
Les Champs d’acteurs sont dédiés aux actions de terrain menées par 
FARM ou ses partenaires ; Cette publication formalise les résultats  
d’expériences des différents acteurs du développement agricole et rural. 
Enfin, la collection Point de vue expose l’opinion d’un expert extérieur 
sur un sujet choisi par la fondation. Ce point de vue  ne reflète pas  
nécessairement la position de la fondation, mais est suffisamment  
stimulant  pour susciter le débat. 
Cinq publications à découvrir sur le site de FARM ont vu le jour en 2015. 

Cinq publications en 2015

•	 Notes : 
  « Changement climatique : un défi de plus pour l’agriculture en Afrique », Benoît Faivre-Dupaigre, 
Notes n° 8, novembre 2015. Ce document traite des résultats de l’étude prospective réalisée pour FARM sur les 
dynamiques agricoles en Afrique subsaharienne. Benoît Faivre-Dupaigre, chef de projet Politique et marchés 
à la fondation FARM, y ajoute un scénario d’impact du changement climatique sur la production agricole en 
Afrique subsaharienne et analyse ses conséquences potentielles pour la sécurité alimentaire, les échanges et les  
revenus agricoles dans cette région. Tout cela appelle une réflexion approfondie sur les mesures à prendre 
par anticipation. Elles relèvent, certes, du domaine technique, mais surtout des politiques agricoles, qui 
doivent aboutir à une réduction des risques supportés par les producteurs et à un accroissement de leurs  
investissements. 
Document disponible en français et en anglais

•	 Documents de travail : 
   « Le nouveau paysage mondial du soutien à l’agriculture », Jean-Christophe Debar et Mathilde Douillet,  
document de travail n° 7, juillet 2015. Les deux premières parties du document dressent un état des lieux de 
l’aide à l’agriculture à partir des indicateurs publiés par l’Organisation de coopération et de développement  
économiques et la Banque mondiale. Ceux-ci montrent que le soutien à l’agriculture a diminué  dans les pays 
à haut revenu et crû depuis une vingtaine d’années, dans les pays émergents. Les pays à haut revenu ont  
réduit les soutiens générant le plus de distorsions des échanges contrairement à ce qu’ont fait beaucoup de pays  
émergents. La troisième partie examine les principales critiques adressées aux indicateurs de soutien utilisés, 
tandis que la dernière analyse les évolutions observées.
Document disponible en français.
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•	 Etudes :
 « Dynamiques agricoles en Afrique subsaharienne : une perspective à 2050 des défis de la  
transformation structurelle », Bruno Dorin, mars 2015. La fondation FARM a commandé à Bruno Dorin,  
chercheur au Cirad, une étude visant à éclairer les enjeux agricoles et alimentaires de la transformation  
structurelle des économies africaines, désormais engagées dans une croissance soutenue. Cette étude s’appuie 
sur des projections de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). La conversion  
et l’agrégation des données en équivalent calories alimentaires, explicitées dans un rapport rédigé pour  
Pluriagri, permettent de situer la place de l’Afrique subsaharienne dans les perspectives de la FAO à l’horizon 
2050. Cette approche est complétée par une analyse des tendances projetées de la population active agricole, qui 
rend possible une estimation de la productivité moyenne du travail agricole, dimension absente des travaux de la 
FAO. L’étude fait notamment le point sur les éléments suivants : 

 pour asseoir sa sécurité alimentaire, l’Afrique subsaharienne augmenterait fortement sa production  
agricole et importerait davantage de denrées ; 

 malgré les progrès de la productivité du travail, les inégalités de revenu risquent de se creuser entre  
l’agriculture et les autres secteurs ; 

 la capacité de l’agriculture à offrir des emplois décents et en nombre croissant est limitée par plusieurs 
facteurs, dont les incertitudes sur la création d’emplois dans les autres secteurs et l’expansion démographique 
dans les zones rurales.
Document disponible en français.

•	 Champs d’acteurs : 
 « Une expérience originale de mécanisation partagée en Afrique : les Cuma du Bénin », Pierre Girard  
et al., en collaboration avec la Fédération nationale des Cuma, l’Union nationale des Cuma du Bénin et la FAO, 
Champ d’acteur n° 3, avril 2015. Tirer les enseignements d’une expérience de motorisation partagée existant  
depuis 18 ans au Bénin est le projet dans lequel se sont engagés l’Union nationale des Cuma du Bénin et son 
partenaire historique, l’association française Cuma Bénin. La Fédération nationale des Cuma françaises, FARM 
et la FAO ont contribué à valoriser cette expérience de motorisation entre février 2014 et mars 2015. Ce Champ 
d’acteurs  poursuit le travail d’une étudiante de l’Institut des régions chaudes de Montpellier SupAgro qui  
effectua son stage de M2 chez FARM. En retraçant l’historique et le fonctionnement des Cuma, de leur réseau au 
Bénin et du partenariat franco-béninois, la publication analyse les conditions de la pérennité de cette initiative et 
aborde les transformations induites par la motorisation sur l’activité agricole.
Document disponible en français.

•	 Point de vue :  
 « Pour une nutrition des plantes responsable », Charlotte Hebebrand, Point de vue n° 4, décembre 
2015. Pour nourrir une population mondiale plus nombreuse, plus urbanisée et dont les habitudes alimentaires 
changent, il faudra produire plus, tout en réduisant la pression de l’agriculture sur l’environnement. Les pratiques 
de la fertilisation doivent donc évoluer. Charlotte Hebebrand développe le concept de « nutrition des plantes 
responsable ». Il s’agit à la fois d’augmenter l’utilisation des engrais minéraux dans les régions où elle est très 
faible, pour accroître la productivité et le revenu des agriculteurs, et pour améliorer l’efficacité de la fertilisation 
grâce à une meilleure gestion des sols et des cultures, en conjuguant apports de matière organique et d’engrais 
de synthèse. Une nutrition des plantes plus précise et plus équilibrée est un facteur essentiel d’une agriculture 
productive et durable. 
Document disponible en français et en anglais.

point de vue n° 4

Point de vue n°4 - décembre 2015 

Charlotte Hebebrand 

Pour une nutrition des plantes responsable  

Responsible Plant Nutrition 
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Notre Blog

Le Blog de la fondation constitue un support d’échange d’idées, 
dans le respect de la diversité des opinions, sur des sujets  
relatifs aux enjeux de l’agriculture dans les pays en  
développement. Y participent l’équipe de FARM, des membres 
du Conseil d’administration et du Conseil scientifique, et des 
personnalités sollicitées pour leur expertise.  

 « Let’s Eat What We Can and «CAN» What We Cannot »,   
Josephine C. Mukuka-Hoste, Trade, consultante pour la Banque africaine 
de développement à Abidjan, 5 mars ; 

 «  La révolution tunisienne n’a pas profité à l’agriculture », Karim 
Daoud, vice-président du Syndicat des agriculteurs de Tunisie (SYNAGRI), 
30 juin ;

 « La croissance des besoins alimentaires en Afrique est largement 
sous-estimée », Jean-Christophe Debar, 7 septembre ;

 « Les satellites au service de l’agriculture en Afrique », Murielle  
Lafaye, Selma Cherchali et Cécile Vignolles (CNES), 21 septembre ; 

 « Le nouveau paysage mondial du soutien à l’agriculture : réponse à 
Jacques Berthelot », Jean-Christophe Debar, 7 octobre ;

 « Assurance agricole : le paradoxe africain », Jean-Christophe  
Debar, 21 octobre ;

 « Responsabilité sociétale des entreprises : une opportunité pour un 
développement durable en Afrique », Odile Conchou, responsable de la  
division Environnement, Social, Gouvernance et Impact de Proparco, 17 
novembre ;

 « Repenser le financement du secteur agricole en Afrique de l’Ouest :  
une nécessité », Jean-Jacques Gabas et Vincent Ribier, UMR ART-Dev,  
Cirad, 2 décembre. 

Productrices et producteurs au Burkina Faso
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Nos débats 

FARM organise des évènements permettant de débattre des questions de développement  
agricole. Outre la sensibilisation des publics, elle souhaite éveiller les pouvoirs publics comme 
le secteur privé, qui jouent un rôle crucial dans l’émergence  d’agricultures familiales et de  
filières agroalimentaires compétitives, durables, capables d’approvisionner les marchés locaux 
et régionaux. 

En 2015, la fondation a organisé :

 Sesame 3 : troisième édition du Séminaire international eau et  
sécurité alimentaire en Méditerranée, organisée par les Conseils de  
l’agriculture et de l’alimentation de la France et du Maroc, avec l’appui 
de l’Agence française de développement (AFD) et de FARM, sur le thème  
« Changement climatique et sécurité alimentaire en Méditerranée et 
en Afrique de l’Ouest », 23 février, Salon international de l’agriculture, 
Paris. 
Cette rencontre s’est inscrite dans le cadre de la préparation du 7ème  
Forum mondial de l’eau (Corée, avril 2015), de la conférence MedCop 21 et 
de la 21ème Conférence des Parties de la Convention Cadre des Nations 
unies sur le Changement climatique (Paris, décembre 2015). L’objectif de 
la COP 21 était d’aboutir à un accord global « post Kyoto », applicable à 
partir de 2020, pour stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre et 
pour se protéger des impacts probables du changement climatique. 

 Un séminaire « Rôles des organisations agricoles dans les services  
de formation professionnelle et d’appui-conseil pour les petites 
et moyennes exploitations agricoles des périmètres de grande  
hydraulique au Maroc », organisé en collaboration avec le Réseau  
Formation agricole et rurale, le Comité d’orientation scientifique et  
technique sur l’eau agricole (Costea) et l’Institut des régions chaudes 
SupAgro de Montpellier, 17 septembre, Ecole nationale d’agriculture de 
Meknès.
Il s’agissait d’étudier les dispositifs de formation professionnelle portés 
par les organisations professionnelles agricoles (OPA) marocaines et 
leurs  interactions avec les autres acteurs (Etats, entreprises, etc.). Deux  
dispositifs de formation développés par deux OPA de la région du Tadla- 
Azilal ont été examinés par un étudiant en Master de l’Institut des régions 
chaudes de Montpellier entre les mois de mai et septembre 2015. L’atelier 
visait à restituer les résultats du travail de l’étudiant et à créer un espace 
de dialogue et de partage d’expériences entre les acteurs impliqués dans 
l’agriculture en périmètres irrigués. A l’écoute des diverses interventions, 
cet objectif a été atteint : les discussions se sont déroulées de manière 
ouverte entre les participants qui souhaitent poursuivre.
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 Un side-event « Enhancing food security through agriculture insu-
rance, a concrete tool for the future of African producers », en marge 
de la réunion annuelle du Comité de la sécurité alimentaire mondiale,  
13 octobre, FAO, Rome. 
Le déploiement de l’assurance agricole en Afrique  apparaît comme un 
outil majeur permettant de faire face aux aléas climatiques croissants  
et de renforcer la sécurité alimentaire. Elle protège les agriculteurs 
des pertes de récoltes et d’élevage et  permet en cela de stabiliser, 
voire d’augmenter les revenus des agriculteurs. Elle rend plus aisée  
l’obtention de crédits permettant d’investir dans les exploitations,  
d’augmenter les rendements et de développer la production pour sa 
mise en marché. Les orateurs du FIDA, d’ACRE et de FARMAF ont mis en  
lumière les obstacles auxquels est confronté le développement de  
l’assurance agricole en Afrique et ont suggéré des solutions pour fournir 
aux producteurs la protection qu’ils méritent d’avoir.

 Un petit-déjeuner-débat sur « Changement climatique : un défi de 
plus pour l’agriculture en Afrique Perspectives 2050 pour la sécurité 
alimentaire et la productivité agricole », 3 novembre, Paris. 
Lors de ce petit-déjeuner-débat,  Benoît  Faivre-Dupaigre, a présenté les 
principales conclusions de la Note n°8 « Changement climatique : un défi 
de plus pour l’agriculture en Afrique. Perspectives 2050 pour la sécurité 
alimentaire et la productivité agricole ». Cette note est un appel à l’audace 
en matière de politique agricole pour rendre possible un accroissement 
des rendements nettement plus fort que ne l’anticipent, par exemple, 
les projections de la FAO pour l’Afrique subsaharienne.  Le changement  
climatique ne fait qu’accentuer l’ampleur des enjeux auxquels doit faire 
face l’Afrique.  Cependant, il nous oblige à repenser les solutions à mettre 
en œuvre, notamment en ce qui concerne la gestion de la fertilité des sols. 
« On ne peut isoler la question de la production et des importations ali-
mentaires en Afrique du contexte de globalisation et de concurrence ac-
crue sur les ressources et les produits » a commenté Patrice de Laurens, 
chef du service Europe et international au ministère de l’Agriculture, de 
l’Agroalimentaire et de la Forêt. Un renforcement des politiques publiques 
s’impose pour favoriser l’investissement agricole, ce qui nécessite en par-
ticulier de réduire les risques supportés par les producteurs. Il faut donc 
rompre avec les tendances conservatrices qui sous-tendent la majorité 
des modèles prospectifs. Une soixantaine de participants a eu l’opportuni-
té de questionner les intervenants sur ces perspectives.
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 Un colloque international :  « Investissement privé et développement durable : débats pour  
l’agroalimentaire en Afrique », avec le soutien de Pluriagri et en partenariat avec Proparco, le ministère de  
l’Agriculture et le ministère des Affaires étrangères et du Développement international, au centre de conférences 
de l’OCDE, le 14 décembre. L’appel à une plus grande implication du secteur privé dans le développement des 
filières agricoles et agroalimentaires, pour relever les défis de la sécurité alimentaire et de la nutrition, de la pau-
vreté et de l’emploi, est un leitmotiv des discours des organisations internationales, comme pour de nombreux  
gouvernements africains. Compte tenu notamment du dérèglement climatique et des faibles revenus des ruraux, le  
développement de ces filières doit être durable, c’est-à-dire conjuguer profitabilité économique et amélioration  
des performances sociales et environnementales. Comment l’investissement privé peut-il contribuer à  
atteindre ces objectifs ? Et à quelles conditions ? Ce thème a été décliné autour de tables rondes, composées de  
représentants du monde agricole, d’entreprises locales et internationales et du secteur public. Comment 
les firmes intègrent-elles, dans leur stratégie, les normes pour un investissement responsable dans les  
systèmes alimentaires, adoptées par les Etats, et les principes de la responsabilité sociétale des entreprises ? 
A quelles conditions peuvent-elles 
travailler, dans des partenariats  
équitables, avec les petits  
producteurs ? Quels sont les 
rôles légitimes du secteur privé  
et des gouvernements pour le 
développement durable des  
filières agroalimentaires en Afrique ?  
Toutes ces questions ont suscité  
un débat contradictoire qui a  
examiné le rôle que joue, dans ce 
contexte, l’agrobusiness lorsqu’il  
investit dans des plantations gérées 
par de la main-d’œuvre salariée,  
plutôt que dans des dispositifs 
contractuels d’approvisionnement 
auprès de petits producteurs. Ce  
colloque a connu un vif succès, avec 
plus de 250 participants.

FARM donne la parole aux entreprises pour un débat inclusif.

Ibrahim Assane Mayaki, secrétaire exécutif du Nepad

Jean-Marc Gravellini, vice-président 
Afrique de la Compagnie Fruitière

Salif Ayéfoumi Olou-Adara, président de la  
Centrale des producteurs de céréales du Togo

Ndidi Okonkwo Nwuneli, co-fondatrice de  
AACE foods Nigéria

Jonas Mva Mva, responsable développement  
durable de Cémoi

Catherine Bureau, directrice déléguée de la  
Fondation Avril
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 Un atelier de formation sur le « Renforcement des  
interprofessions céréalières dans l’espace CEDEAO »,  
atelier animé par l’Union des producteurs agricoles du Québec  
Développement international (UPA DI), du 12 au 15 décembre, à Abidjan. 
Dans le cadre de notre partenariat avec le Réseau ouest-africain des  
céréaliers (ROAC), il ressortait des discussions que le concept  
d’interprofession agricole, les rôles et responsabilités des différents  
collèges qui les constituent, nécessitaient d’être approfondis et discutés 
entre les membres du ROAC. C’est pourquoi en 2014, l’Agence française de 
développement (AFD) et FARM ont financé l’élaboration d’un programme 
de formation sur ces thématiques :
- développement international (UPA DI) a conçu des outils de  
formations en français et en anglais. Ces formations avaient pour objectif de : 
- permettre aux élus du ROAC de mieux comprendre les actions  des  
interprofessions et leur mise en œuvre à partir de présentation de cas 
pratiques ;
- disposer au sein du ROAC d’un groupe de formateurs endogènes  
capables de concevoir et d’animer des modules de formations à  
destination de l’ensemble des membres du ROAC (élus, techniciens),  
actuels et futurs ;

- détenir un outil de formation  
fondé sur les principes de  
formation aux adultes.
Désormais le ROAC s’est entourée  
d’une équipe de formateurs  
sur laquelle il va pouvoir  
s’appuyer pour partager la  
formation. Face à l’engouement 
suscité pour  cet outil de formation, 
FARM et l’AFD ont demandé à UPA 
DI d’en développer un plus général 
à l’intention des interprofessions 
agricoles en Afrique. II sera diffusé 
en 2016.
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Productrices d’échalotes de Faso Jigi (Mali)
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Des relations extérieures 

L’équipe de FARM a contribué à de nombreux débats, en  
intervenant dans différents évènements. Citons notamment :

 « La motorisation partagée : levier d’émergence des exploitations  
agricoles familiales ? », intervention de Pierre Girard au colloque « Struc-
tures d’exploitation et exercice de l’activité agricole » de la Société fran-
çaise d’économie rurale (SFER), 13 février, Rennes ;
 
 « La production de biocarburants est-elle compatible avec la  
fonction nourricière de l’agriculture ? », (vidéo disponible sur le site de 
FARM), conférence de Jean-Christophe Debar, Exposition universelle, 13 
mai, Milan ; 
 
 « Méthodes et outils de communication de la politique  
agro-environnementale de l’UGCPA/BM », contribution de Pierre Girard 
à un side-event coordonné par le Cirad lors de la Foire pour l’innovation  
paysanne en Afrique de l’Ouest, du 12 au 16 mai, Ouagadougou ; 

 « Urbanisation, consommation et sécurité alimentaire en Afrique 
subsaharienne », intervention de Jean-Christophe Debar à la  
conférence annuelle du Global Development Network, du 11 au 13 juin, 
Casablanca. Alia Gana, Pierre Jacquet, Michel Petit et Marcelo Regunaga,  
membres du conseil scientifique de FARM étaient aussi intervenants à 
cette rencontre ;

 « Le nouveau paysage mondial du soutien à l’agriculture », intervention  
de Jean-Christophe Debar à un séminaire de Geocoton, 
 28 septembre, Paris ;  
 
 « Le nouveau paysage mondial du soutien à l’agriculture », intervention  
de Jean-Christophe Debar à un séminaire de Jeunes Agriculteurs, 1er  
octobre, Paris ;

 « Comment nourrir les populations urbaines : l’exemple de l’Afrique, du 
Proche et Moyen-Orient », participation de Jean-Christophe Debar à une 
table ronde sur l’alimentation des villes, Fondation Partager le Savoir, 5-7 
novembre, Trieste ; 

 « Quelle place pour les coopératives dans les politiques agricoles de 
développement durable ? La contribution du réseau des Cuma du Bénin », 
participation de Pierre Girard à un atelier organisé par la FAO et l’Union 
nationale des CUMA du Bénin, 19 novembre, Cotonou ; 

 « Nécessité du financement et de l’assurance agricoles en Afrique »,  
intervention de Jean-Christophe Debar, colloque Africa Agri Forum, 26-27 
novembre, Abidjan. 

La fondation FARM favorise le travail en réseau en participant à des groupes de travail comme le 
Groupe interministériel pour la sécurité alimentaire, le Costea, Inter-reseaux, ou encore l’AFEID.
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Faso Jigi (Mali)
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 Notre expérience du terrain 

Nos projets pilotes initiés en 2008 en Afrique de l’Ouest 
puis au Maghreb complètent les réflexions menées sur le  
développement agricole et rural. 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.

FARM accompagne depuis 2008 l’Union des groupements pour la commercialisation des produits agricoles de 
la Boucle du Mouhoun (UGCPA/BM). La fondation soutient l’expérimentation de l’agriculture de conservation 
pour concilier au mieux l’augmentation des rendements et la protection des sols en simplifiant au maximum 
les techniques culturales. L’année 2015 marque la troisième campagne d’expérimentation à l’issue de laquelle 
une évaluation a été menée pour examiner l’applicabilité de ce type d’agriculture dans la région couverte par  
l’UGCPA. Ce travail est conduit par une équipe d’experts africains ayant développé ce type de systèmes de cultures 
dans de multiples pays. L’UGCPA/BM est une organisation agricole, née en 1993 à Dédougou, située à 250 km à 
l’ouest de Ouagadougou.

L’UGCPA/BM et FARM ont également développé, un partenariat avec l’Association pour la promotion des arbres 
fertilitaires. L’objectif : bâtir un module de formation sur l’agroforesterie et aménager deux champs agrofores-
tiers pour y tester de nouvelles espèces d’arbres d’autre part.

FARM a apporté un appui institutionnel à l’UGCPA dans le cadre du nouveau droit coopératif de l’OHADA  
(Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires) auquel doit se conformer l’organisation  
paysanne. Une étude a été menée avec un cabinet juridique burkinabé pour établir un diagnostic juridique de 
l’organisation et proposer des scénarios plausibles pour la mise en conformité de l’UGCPA avec le nouvel Acte 
uniforme de l’OHADA. Les résultats de l’étude proposant des scénarios plausibles pour la mise en conformité de 
l’UGCPA, avec le nouvel Acte uniforme de l’OHADA, ont été discutés lors de l’Assemblée générale en mai 2015. Au 
vu de l’importance stratégique de cette refonte juridique de l’organisation, l’Assemblée générale a confié le soin 
aux élus de l’UGCPA de choisir un scénario et de travailler sur de nouveaux textes juridiques qui seront soumis 
au vote des membres lors de la prochaine Assemblée générale en mars 2016.

BURKINA FASO   Partenaire : UGCPA/BM   2008 – aujourd’hui

Améliorer durablement la production céréalière
pour sa commercialisation sur les marchés locaux
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Les impacts 2015

L’UGCPA/BM dispose 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 2015, ce 
sont 194 producteurs et 850 productrices qui ont eu accès à plus de 125 tonnes d’engrais. 

Cent producteurs et quarante productrices ont suivi deux formations consacrées respectivement à la  
combinaison engrais minéral à la fumure organique et la restitution des résidus de culture au sol. Ces formations 
s’inscrivent dans le cadre du service de Conseil à l’exploitation familiale (CEF),

Un service d’approvisionnement en engrais autonome dont le  
developpement doit  se poursuivre.
Après sept années de fonctionnement, le service d’approvisionnement 
en engrais n’est presque plus dépendant des subventions de la fondation 
FARM, ce qui est un point très positif. Au-delà de l’investissement initial 
nécessaire pour la constitution d’un fonds de garantie et de la construction 
d’un magasin de stockage, FARM a subventionné annuellement le transport 
des engrais, une partie des intérêts financiers liés à une durée de stockage  
assez longue ainsi que des frais de coordination du service (diffusion  
de l’information, formation des responsables sur la distribution et  
récupération des crédits, etc.). Ces subventions ont été indispensables 
pour que le service voie le jour. Mais très rapidement, l’UGCPA et FARM 
ont décidé d’un désengagement financier progressif de la fondation dans 
le fonctionnement de ce service. Désormais, FARM ne soutient qu’une  
partie mineure des frais de coordination. Ce succès dans l’émergence d’un  
nouveau service économique pour l’UGCPA ne doit cependant pas  
masquer sa fragilité et les risques que peuvent présenter certaines  
décisions stratégiques de politique agricole. La fixation du prix de vente 
de l’engrais est un élément crucial pour assurer à la fois la rentabilité 
interne du service (avoir un prix suffisamment élevé) et la compétitivité du  
service dans un contexte où les engrais subventionnés par l’Etat et la société  
cotonnière concurrencent celui de l’UGCPA.



19

Grenier,Bénin
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Renforcement des capacités des responsables agricoles
en gestion et planification stratégique

BENIN         Partenaire : UCPZ     2009 – aujourd’hui

L’Union communale des producteurs de Zogbodomey, située à 100 km au nord de Cotonou, est une organisation 
agricole créée en 1996. Il s’agit d’une organisation membre du réseau FUPRO-Bénin. Depuis sa restructuration  
en 2007 l’UCPZ connait l’adhésion de nouveaux groupements de base. Les principaux services que l’UCPZ  
développe et consolide depuis quelques années sont l’approvisionnement en engrais minéral et semences  
certifiées, les crédits de campagne, le conseil agricole, la commercialisation en commun des céréales et du 
soja et le développement de la production de poulet de qualité. L’UCPZ travaille désormais avec près de 1 000  
producteurs et productrices de la commune et emploie 3 personnes. 

En 2015, le partenariat de FARM avec l’UCPZ a permis de renforcer les compétences des responsables agricoles 
dans le domaine de la gestion et de consolider les services qu’ils proposent aux membres :  

- l’appui à la professionnalisation du service de comptabilité ;
- l’élaboration d’une base de données centralisant les données technico-économiques sur la production de 
 maïs et de riz ;
- l’approvisionnement en engrais minéral et semences certifiées.

Bénin 

Au Bénin, les producteurs peinent à vendre leur 
maïs 
Cultivar - 07/04/2015  
par Fondation Farm 

Au Bénin, les organisations de producteurs peinent à vendre leur récolte de maïs au prix 
escompté. Vendre au Niger ou au Burkina Faso, deux pays voisins grands 
consommateurs de maïs, serait une solution mais les transferts entre pays ne sont pas si 
évidents. 

Claude Houedjissin est président d’une union communale de producteurs, à Zogbodomey: 
cette union, l’UCPZ, compte 1300 membres qui produisent coton, maïs, manioc, soja, riz, 
palmier à huile, ananas… Concernant le maïs, l’UCPZ s’occupe de l’approvisionnement, de la 
collecte et de la commercialisation : "Grâce à son entrepôt et au crédit que lui fait la banque, 
l’UCPZ peut acheter le maïs au producteur à la récolte (période où le prix est bas sur le 
marché), le stocker (jusqu’à 500 tonnes) et le revendre à un moment où le prix est plus 
rémunérateur", indique son président. L’année dernière, l’UCPZ a collecté 120 tonnes de 
maïs. La campagne 2014 fut moyenne : le rendement moyen enregistré dans la commune est 
de 1200kg/ha. 

Ce dispositif devrait donc aider les agriculteurs de l’UCPZ à augmenter leurs revenus. Mais 
"ce n’est pas si évident, avoue Claude Houedjissin. Nous rencontrons des difficultés. Cette 
année, nous avons vendu à perte en raison du prix qui est resté très bas sur les marchés.  

Les impacts 2015

Sur le plan de la production agricole, 2015 est l’année de la relance du service d’approvisionnement en engrais 
et en semences à crédit. L’objectif est d’être à nouveau compétitif par rapport à l’engrais fourni par l’Etat et  
répondre à la demande des membres. Ainsi, grâce au fonds de roulement de l’UCPZ, 33 membres ont reçu plus 
de 10 tonnes d’engrais et un montant global de 4 000 euros de crédit en espèces. 
Avec l’appui des services agricoles locaux, des données ont été collectées sur la culture du maïs, du riz et du soja. 
L’UCPZ a informatisé, analysé et animé des séances d’échanges avec 104 producteurs venant de quatre régions. 
Suite à une terrible sécheresse, les rendements en maïs ont atteint péniblement 850kg/ha et en riz 625kg/ha.
D’un point de vue institutionnel, FARM a accompagné l’UCPZ dans l’élaboration d’un nouveau plan stratégique de 
développement pour la période 2016–2020. De plus, le renforcement du service de comptabilité s’est poursuivi.



21

L’organisation agricole Faso Jigi/PACCEM est née en 1995 à Ségou à 250 km de Bamako, la capitale du Mali. La 
mission de cette Union de coopératives agricoles est initialement 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. 
Le partenariat entre FARM et Faso Jigi s’est concentré depuis 2012, sur l’appui aux productrices d’échalotes dans 
une nouvelle zone, le Macina. Il porte essentiellement sur :

- 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.

En 2015, ce partenariat a mis l’accent sur la commercialisation collective des échalotes avec la mise en place d’un 
comité échalote. En regroupant les volumes d’échalotes produits par les différents groupements, l’objectif est de 
pouvoir négocier plus directement avec des grossistes pour obtenir un prix plus élevé. L’appui de FARM permet 
de former les membres du comité de commercialisation sur les techniques de négociation des ventes avec les 
commerçants et l’établissement des contrats de vente légalisés, d’explorer de nouveaux marchés et de se réunir 
régulièrement.

Améliorer les revenus des femmes en soutenant
la production et le stockage de l’échalote

Les impacts 2015

En 2015, les activités se sont étendues à deux nouveaux groupements de productrices d’échalotes dont les élues 
ont été formées sur leurs rôles et responsabilités. Au total, 7 groupements disposent désormais d’une case 
de stockage de 15 à 20 tonnes ce qui porte à 403 le nombre de productrices qui stockent en commun leurs  
échalotes. Ce sont au final plus de 20 ha qui ont été cultivés pour 96 tonnes d’échalotes que les productrices se sont  
engagées à livrer. Plus de 12 000 € de crédit ont été octroyés pour l’achat d’intrants.
Deux champs-écoles ont été mis en place pour chacune des coopératives et les productrices sont responsables 
de leur entretien. 
Les productrices suivies par Faso Jigi ont obtenu des rendements de 29,5 tonnes par ha, soit 25 % plus élevés  
que les autres productrices. Dans les champs-écoles, le rendement est même monté à 31 tonnes par 
ha. Depuis 2012, le pourcentage de perte au stockage n’a cessé de baisser : de 56 % en 2013, il est passé à  
45 % en 2014 puis à 38 % en 2015. Cela s’explique par les formations sur les techniques de stockage mais aussi  
par une meilleure conception des cases de stockage. Les bénéfices des productrices et de leur coopérative ne s’en 
trouvent que plus élevés. 

Pratiques du semis en ligne par les agricultrices de Faso Jigi (Mali)

MALI          Partenaire : Faso Jigi/PACCEM    2012 – aujourd’hui
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Champs école au Mali

Technique

Oignons et échalotes

Au Mali, vendre reste un défi
Malgré les crises qui se succèdent, la filière agricole des oignons et des échalotes au Mali offre 
des opportunités importantes, compte tenu de l’augmentation de la demande et du développe-
ment des échanges des produits agricoles entre les pays de la région. La commercialisation reste 
cependant un défi majeur dans cet environnement instable.

25
Culture légumière. N°147. mai-JuiN 2015

Quitter l ’enseigne-
ment pour devenir 
agricultrice, c’est le 

choix couronné de succès 
fait par Bintou Diarra Guin-
do. Ayant débuté en  1999 
avec une production d’un 
hectare d’échalotes et deux 
hectares de riz, elle commer-
cialise aujourd’hui 60 tonnes 
d’échalotes. Convaincue par 
les opportunités du secteur, 
cette ancienne directrice 
d’école du village de Héré-
makono –  région de Ségou 
au centre du Mali – préside, 
depuis sa création en 2011, 
la jeune interprofession 
malienne de la filière écha-
lotes/oignons, IFEO. 

L’impact d’Ebola
L’IFEO assure, entre autres 
services à ses membres, 
une veille commerciale sur 
les échalotes/oignons de 
certains marchés ruraux 
et urbains qui permet de 
suivre les évolutions du 
marché pendant la période 
de crise politique au Mali. 

Contrairement à ce que l’on 
pourrait présager en temps 
de conflits, la production des 
échalotes a été peu affectée 
par l’instabilité créée par le 

coup d’État de mars  2012. 
La campagne de production 
2011-2012 était en effet déjà 
bouclée avec un volume de 
275 000 tonnes d’échalotes 

et la commercialisation a 
pu suivre son cours normal. 
Les prix étaient d’ailleurs 
relativement bons pendant 
toute la période. 

L’interprofession oignon et échalote malienne compte 73 % de femmes.

D
R
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Echanges entre responsables agricoles du Mali, du Bénin et du Burkina-Faso 
 

Dans le cadre de son partenariat avec Faso Jigi, FARM a soutenu la participation de sept  
responsables de cette organisation à un voyage d’étude au Burkina-Faso et au Bénin du 10 au 20 
février. L’objectif des visites était d’échanger sur la gestion collective d’équipements agricoles, 
les services d’appui-conseil aux agriculteurs et la relève des jeunes au sein des organisations de 
producteurs.

Le 10 février, quatre élus et trois employés de Faso Jigi, ont pris la 
route,  en direction du Bénin. Après deux jours de voyage, le convoi 
est arrivé à Kandi, au nord du Bénin, pour débuter les échanges avec 
des producteurs adhérents aux coopératives d’utilisation du matériel  
agricole. Ils disposent d’une expérience de plus de quinze années  
en gestion collective des équipements agricoles, alors que Faso Jigi 
a débuté cette activité il y a deux ans. La délégation s’est  ensuite  
rendue à N’dali, dans le centre du pays, pour poursuivre les discussions. 
C’est là que Faso Jigi a pu partager sa longue expérience en matière de 
mise en marché collective des produits agricoles, auprès de la Coopérative  
des producteurs de maïs du Brgou (CMB). Le 15 février, le véhicule  
malien quitte l’asphalte du Bénin pour celui du Burkina Faso en  
direction d’Ouahigouya, pour rencontrer la Fédération nationale des  
groupements Naam (FNGN). Là-bas, la délégation malienne a pu  
bénéficier de l’expérience de cette organisation de producteurs pour le 
service d’appui-conseil à ses membres. Ceci a été rendu possible par des  
discussions avec des membres ainsi qu’avec  les responsables 
de la FNGN. Après un passage dans la capitale burkinabè, la  
délégation de Faso Jigi a pris le chemin du retour pour Ségou le 20  
février. La délégation de Faso Jigi  a apprécié les échanges et reflechit aux  
implications pour leur organisation. 

Circuit de la délégation de Faso Jigi
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Formation et appui aux
agriculteurs irrigants

MAROC
Partenaire : le Réseau d’accompagnement des coopératives et organisations rurales de  

développement  (RACCORD)

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. Ce projet vise à 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 construction de méthodes pédagogiques innovantes :  les diagnostics participatifs pour 
construire ensemble la demande de formation et cerner les besoins, la validation et le partenariat avec des  
réseaux d’agriculteurs et d’organisations de producteurs, la mobilisation de formateurs d’horizons variés, la 
prise en charge progressive de l’organisation des formations par les agriculteurs eux-mêmes.

Les impacts 2015

Depuis 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 outil 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. Courant 2015, 
30 agriculteurs de la région du Tadla-Azilal et 30 agriculteurs de la région du Doukkala ont été formés par les 
concepteurs de l’outil sur son utilisation. 

Développer la formation professionnelle pour les agriculteurs irrigants 
Parmi les différents services d’appui à l’agriculture familiale, la formation 
tient une place qui, malgré un intérêt accru ces dernières années, reste  
insuffisamment traitée, et peu prise en compte dans les politiques  
agricoles (Gueye et al., 2008). Le développement des zones irriguées 
dans les pays du Sud reflète bien la tendance. Il a souvent été marqué 
par un fort investissement dans les infrastructures d’irrigation et un appui  
limité aux systèmes de gouvernance de l’eau et à la formation  
des agriculteurs. Pourtant, l’enjeu de la formation professionnelle est 
d’autant plus fort pour les questions de l’eau agricole.  En effet, au- 
delà de la maîtrise de techniques d’irrigation – plus ou moins nouvelles 
pour les agriculteurs, il s’agit d’accompagner les changements que cela  
provoque au sein des systèmes de production, à l’échelle des exploitations,  
mais également, à une échelle plus large, de considérer la mise en œuvre 
de dynamiques collectives de gestion de l’eau.
Dans le cadre du Comité scientifique et technique sur l’eau agricole, 
un projet conçu/développé par l’Association française pour l’étude des  
irrigations et du drainage (AFEID) et financé par l’AFD, FARM et le réseau 
Formation agricole et rurale (FAR) a mené une étude sur les services de 
formation agricole portés par les organisations de producteurs agricoles 
(OPA) au Maroc. Raphaël Monot, un stagiaire de l’Institut des régions 
chaudes, a passé près de 5 mois au Maroc pour étudier les services de  
formation de RACCORD et des Chambres régionales d’agriculture. L’atelier  
qui s’est tenu le 17 septembre à l’Ecole nationale d’agriculture de Meknès 
a rassemblé une trentaine d’ acteurs du développement agricole :  
agriculteurs, administration centrale et régionale, enseignement  
agricole, enseignement/recherche, opérateurs privés, bailleurs de fonds,  
structures d’appui et administrateurs des OPA.
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FARM dans les médias

FARM a  accru  sa visibilité auprès du monde agricole français  
en interviewant des experts et de responsables agricoles  
africains pour le groupe de presse ATC.

- Colloque FARM : « Agriculture délaissée : terreau de l’insécurité », La 
 Lettre du CGAAER n°95, 28 janvier 
- Faso Jigi/PACCEM : l’outil de promotion des paysans, MaliActu.net, 2 
  février
- Produire plus, produire différemment : le défi de l’agriculture  
 africaine selon Jean-Christophe Debar, EcoFin Agro, 26 février
- Agriculture : quelle révolution verte pour le continent africain,  
 FrancetvInfo « Géopolis », 26 février 
- Jean-Christophe Debar à l’émission RFI « Géopolitique », au Salon de 
 l’agriculture, 23 février 
- Les enjeux de la mécanisation, Cultivar, 17 mars
- La Cuma comme alternative pour la mécanisation, Cultivar, mars
- Au Bénin, les producteurs peinent à vendre leur maïs, Cultivar, 7 avril 
- Rencontre avec deux dirigeants burkinabé, Circuits culture, 17 avril
- Afrique : le pastoralisme face à l’insécurité, Cultivar élevage, 29 avril 
- Les biocarburants sont-ils compatibles avec la fonction nourricière 
 de l’agriculture ?, Bioethanolcarburant.com, 14 mai
- La France met en valeur ses produits agricoles, Le Betteravier  
 français, n° 1021, 26 mai
- Au Mali, vendre reste un défi, Culture légumière, n°147 mai-juin 
- Afrique, trois défis en un : sécurité alimentaire, pauvreté, emploi,  
 Diplomatie  n°74, mai-juin. Cet article a été repris dans un numéro   
 spécial de Diplomatie diffusé à l’occasion du Forum international sur 
 la paix et la sécurité en Afrique, Dakar, 9-10 novembre
- Afrique : le modèle paysan survivra- t-il à l’agribusiness ?, site Agro  
 biosciences, Controverses européennes de Marciac, 28-29 juillet 
- Un impératif, augmenter la productivité agricole, Afrique Agriculture 
 n°409, novembre-décembre 
- L’Afrique méditerranéenne pourrait être davantage importatrice en 
  2050, AgraPresse hebdo, n° 3519, 9 novembre
- La sécurité alimentaire à l’épreuve du changement climatique,  
 Cultivar, 24 novembre 
- Agriculture et investissements responsables : lueurs d’espoir, Blog 
  Terra Africa, 17 décembre
- Les investisseurs agricoles privés en Afrique sous surveillance, Agra 
 Presse hebdo, 21 décembre

La Lettre de la fondation
Six numéros ont été diffusés en 2015. La Lettre de la  
fondation est une publication électronique bimestrielle.  
Pour vous abonner, il suffit d’écrire à  
contact@fondation-farm.org. 
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s’équipEr À l’international

Cultivar - mars 2015

Bénin

La Cuma comme  
alternative pour  
la mécanisation
Si tous les agriculteurs se ressemblent, ils ne sont pas tous égaux devant l’investissement. C’est 

le cas des paysans béninois pour qui la mécanisation est un mirage à titre individuel. En groupe, 

elle reste possible. C’est pour les accompagner dans cette voie qu’une poignée d’agriculteurs 

aquitains a créé l’association Cuma Bénin.

En 1997, quelques agriculteurs 
béninois prennent contact, 
par l’intermédiaire de l’asso-

ciation Afdi, avec des responsables 
de la FDCuma de la Dordogne. Uti-
lisant la houe ou les bœufs pour 
labourer leurs champs, ces agri-
culteurs béninois souhaitent alors 
acquérir un tracteur pour travail-

ler leurs parcelles. Le début d’une 
belle aventure. Ces agriculteurs du 
nord du Bénin sont confrontés à 
une difficulté majeure : la saison 
de culture coïncide avec celle des 
pluies, soit entre le mois de mai 
et le mois d’octobre. Tout comme 
les agriculteurs français, les agri-
culteurs béninois doivent aller 

vite pour installer les cultures. Le 
tracteur est alors un équipement 
intéressant car il laboure le sol 
plus vite que les bœufs. Pourtant, 
à la fin des années 1990, il était 
difficile de trouver au Bénin un 
tracteur neuf ou d’occasion en 
bon état et à un prix convenable. 
Face à ce constat, les agriculteurs 

La mécanisation du semis est moins 
urgente car ce n’est pas l’opération la 
plus pénible. Mais des démonstrations 
ont été réalisées. 

FA
R

M
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FARM citée dans Diplomatie, mai-juin 2015
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Financement de la fondation FARM

Des ressources venant du secteur privé, du secteur public et 
des particuliers

En 2015, la fondation FARM a été soutenue par :

•	 Crédit	Agricole	S.A.
•	 L’Agence	française	de	développement	(AFD)
•	 Adecia,
•	 Le	Groupement	national	interprofessionnel	des	semences	et	plants			
 (GNIS),
•	 Pluriagri,
•	 Proparco,
•	 Le	ministère	de	l’Agriculture	de	l’Agroalimentaire	et	de	la	Forêt,
•	 Le	 ministère	 des	 Affaires	 étrangères	 et	 du	 développement	 
 international,
•	 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. Le  
commissaire aux comptes présente son rapport au Conseil d’administration  
lors de l’adoption du bilan comptable.

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.

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 fon 
 dation, 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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Ressources 2015
(budget 1 062 964 euros)

Dotation des fondateurs

Donateurs particuliers

Mécénat d’entreprises privées

Subventions publiques

Produits financiers et autres 
produits

17%

2%

70%

4%
7%

Affectation des 
ressources 2015

(budget 1 062 964 euros)

Publications et évenements

Projets pilotes

Frais de personnel

Frais de fonctionnement

16%

21%

29%

34%

Le soutien du grand public

En tant que fondation reconnue d’utilité publique, FARM fait appel à la générosité des citoyens.
Les fonds collectés dans le cadre des différentes campagnes sont entièrement affectés à nos partenariats avec 
les organisations de producteurs des pays en développement. Ces projets pilotes requièrent des financements 
continus pour répondre aux besoins des agriculteurs et faire évoluer leurs organisations. 

Merci à tous ceux qui ont permis, à travers leurs dons, de poursuivre notre engagement en 2015 auprès de nos 
partenaires.

En 2015, FARM a pu, grâce à ses donateurs particuliers, collecter 21 465 euros.
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La gouvernance de FARM

Le Conseil d’administration

La fondation est administrée par un Conseil d’administration composé de douze membres.

Au 31 décembre 2015 :

•	 3 membres au titre du collège des fondateurs : 

Jean-Marie Sander, représentant de Crédit Agricole SA, président du 
Conseil d’administration 

Jean-Louis Blanc, dircteur commercial, innovation et nouveaux métiers 
de ENGIE

Laurence Breton-Moyer, Directrice des Opérations à 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 du groupe Avril 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.

Un nouveau président à la tête de FARM 
Le 15 décembre 2015, Jean-Marie Sander a été élu président par les administrateurs de la fondation. Il succède 
ainsi à René Carron qui a présidé FARM depuis sa création en 2006. Exploitant agricole à Ohlungen (Bas-Rhin),  
commune dont il est aussi le Maire, Jean-Marie Sander fut président du Centre départemental des Jeunes  
Agriculteurs du Bas-Rhin, de 1972 à 1978, puis président de la Fédération départementale des syndicats  
d’exploitants agricoles, de 1987 à 1993. Il est élu en 1993 président de la Caisse régionale d’Alsace et en 2001, 
il devient président du Crédit Agricole Alsace-Vosges et de la Fédération nationale de Crédit Agricole. Il assure 
ensuite la présidence de Crédit agricole S.A. de 2010 à 2015. 

Les amis de la fondation sont en 2015 : à titre personnel : Erik Orsenna ;  
A titre professionnel : l’Association française pour l’eau, l’irrigation et le  
drainage (AFEID), le Centre de coopération internationale en recherche  
agronomique (Cirad), le Groupement national interprofessionnel des  
semences et des plants (GNIS), le Groupe Avril.

Jean-Marie Sander
président du Conseil d’administration
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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 dix 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. 

Au 31 décembre 2015, les membres du Conseil scientifique de FARM sont :

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

Anne Pacquet : vice-président du Conseil scientifique, 

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, 

Alain Retière : Cap2100 consulting (France), 

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

Michel Petit, président du conseil scientifique
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Agricultrice du Bénin
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L’équipe au 31 décembre 2015

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

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

Pierre Girard - Chef de projet
Systèmes de production durables
et appui-conseil
pierre.girard@fondation-farm.org

Benoît  Faivre-Dupaigre
Chef de projet-Politiques et marchés
benoit.faivre-dupaigre@fondation-farm.org

Sophie Kamech
Relations Presse
sophie.kamech@fondation-farm.org

Raphaël Monot

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

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

La fondation a accueilli Raphaël Monot, étudiant en Master 2 :  « Le  
travail que j’ai mené s’insérait dans le cadre d’un stage de fin d’étude en 
vue de l’obtention du grade d’ingénieur de l’Institut des régions chaudes –  
SupAgro Montpellier. Il s’est déroulé sur une période de sept mois, avec 
un séjour d’étude de cinq mois au Maroc. J’ai travaillé sur les services 
de formation et d’appui-conseil aux irrigants au Maroc, plus précisément, 
sur la capacité des Organisations professionnelles agricoles à mettre en 
œuvre ce type de service et leur place dans le dispositif national marocain  
de la formation et du conseil. Mon sujet de stage intervient à un  
moment où la politique agricole marocaine est marquée par de profondes  
réformes institutionnelles ce qui représente une opportunité pour mettre 
en avant les atouts et les limites des OPA. J’ai ainsi étudié deux OPA : 
le Réseau d’accompagnement des organisations de développement rural  
(RACCORD), partenaire de FARM depuis 2009 et la Chambre régionale 
d’agriculture du Tadla (CRA).
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Maroc
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FARM remercie

La Fondation pour l’agriculture et la ruralité dans le monde remercie 
- ses partenaires publics et privés,
- ses soutiens financiers du monde de l’entreprise, du secteur public ou donateurs particuliers,
- ses fondateurs, les membres de son Conseil d’administration et de son Conseil scientifique, 
- les agriculteurs et experts qui contribuent aux réflexions de la fondation.

C’est leur implication qui permet à la fondation de développer ses activités, dans la continuité.

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Fondation pour l’agriculture et la ruralité dans le monde  
est soutenue par 
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FARM hébergée par Crédit Agricole S.A.
12, place des Etats-Unis

92127 Montrouge Cedex France

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


