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Agriculture et société

Aide au développement

Bernard Bachelier (Farm) : « La France
peut offrir ses compétences en gestion »
La mise sur pied d’un projet d’université du coton, un colloque et des études sur les accords de parte-
nariat économique, un début de réflexion sur le microcrédit et son rôle pour l’agriculture… l’associa-
tion Farm (Fondation pour l’agriculture et la ruralité dans le monde) affiche déjà un beau bilan un an
après sa création. Cible principale : l’Afrique francophone. Farm pourrait constituer un des vecteurs
importants de regain d’influence de la France auprès des agriculteurs de régions en recherche de déve-
loppement. Avec, comme objectif, d’apporter son savoir-faire en matière d’organisation et de gestion
des filières. Interview de son directeur, Bernard Bachelier.

Concrètement, qu’est-ce que Farm a commencé de faire depuis sa création l’an dernier ?
D’abord, Farm a pour vocation l’amélioration des agricultures du Sud. Nous le faisons principa-
lement en aidant les paysans à mettre en place et gérer des organisations pour qu’elles puissent
se développer et que les agriculteurs puissent vivre de leur travail. Les deux premiers sujets sur
lesquels nous avons travaillé l’illustrent bien. L’AProCA, qui est l’organisation des producteurs
de coton africains, s’est adressée à nous pour un besoin très précis : une formation au manage-
ment des organisations professionnelles qui gèrent la production cotonnière d’Afrique. Vous voyez
donc quel est notre rôle : notre vocation n’est pas de nous substituer à un bailleur de fonds pour
soutenir les filières locales mais d’aider les unions de producteurs, de manière opérationnelle, à
maitriser les compétences pour résoudre leurs problèmes. Nous nous sommes donc adressés à
HEC, première école de commerce européenne, et Farm a organisé une première formation expé-
rimentale pour vingt responsables d’union de producteurs en septembre 2006 Cela nous a per-
mis de mieux identifier leurs besoins.
Aujourd’hui, l’Aproca, HEC et Farm ont donc abouti à un projet d’université du coton, qui sera
un grand projet de l’AProCA. Elle délivrera en même temps de la formation initiale, sous forme
de Master de deux ans, et de la formation continue. Il reste évidemment à réunir le financement
de l’Université. Le projet prévoit qu’elle puisse former 300 dirigeants professionnels des treize
pays membres de l’AProCA de même que des responsables de formation pour toucher, au final,
environ 10 000 personnes dans les pays producteurs.

Des temps forts au Salon de l’agriculture

Seul ou en partenariat, Farm sera actif sur 
le Salon de l’agriculture qui se tient du 3 au

11 mars à Paris porte de Versailles. Le thème
général concernera le microcrédit pour
l’agriculture, sujet d’un colloque qui se tiendra
en décembre 2007. Des rencontres sont prévues
avec des acteurs locaux du microcrédit (dans
les domaines du coton, du riz et du café), le
mercredi 7 mars sur le stand de Farm (Hall 3

Allée P salle n°2). La veille, une conférence
intitulée « Tech for Food » (amphithéâtre Sirius,
Hall 7 3e étage) aura permis d’analyser dans
quelle mesure les nouvelles technologies jouent
un rôle dans le développement agricole des pays
pauvres. Tech For Food est organisé par Farm et
TV Agri, éditeur du mensuel Agriculture et
Nouvelles Technologies.

MONDE RURAL
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Vous voyez qu’en un an, nous n’avons pas chômé. J’insiste sur le fait qu’il ne s’agit pas de for-
mer, techniquement, les producteurs eux-mêmes, mais de former à la gestion au sens large les res-
ponsables professionnels qui animent les organisations professionnelles. On démarre avec le coton
mais cela a vocation à s’appliquer à d’autres filières.

Vous avez travaillé aussi sur les accords de partenariat économique (APE) ?
Oui, il s’agit du deuxième grand dossier que nous avons abordé. Le colloque sur les APE de
novembre dernier avait pour but de replacer tout ce que l’on fait avec les pays du Sud dans une
vision globale et d’échanges internationaux. Il a montré à quel point on sous-estime la portée des
accords de partenariat économique pour l’agriculture des pays les plus pauvres de la planète,
notamment des pays ACP (Afrique Caraïbe Pacifique) avec lesquels l’Europe a signé plusieurs
accords de partenariat (Lomé, Cotonou). Dans les futurs accords en négociation les pays du Sud
ont la possibilité de protéger certaines de leurs productions, ce qu’on appelle les produits sen-
sibles notamment les céréales et les viandes. C’est un moment historique car les règles qui seront
décidées s’appliqueront pendant 20 ou 30 ans. Le grand enjeu c’est que les ACP construisent des
régions, avec un effort d’intégration économique et de création de marchés régionaux. Pour cela,
il faut qu’ils mettent en place des droits de douane suffisamment importants et pour une durée
qui leur permette de satisfaire les besoins avec les produits locaux et aux paysans d’accéder à de
grands marchés intérieurs. Il faut casser le cercle vicieux qui impose un recours aux importations
qui finissent par concurrencer la production locale. Le colloque de novembre a montré l’impor-
tance de politiques publiques volontaristes si on veut que l’agriculture tire vraiment un avantage
de ces accords.

Les agriculteurs français sont-ils conscients que cela signifie la remise en cause de certaines
exportations subventionnées, comme les volailles ?

Aujourd’hui, le vrai problème de concurrence pour les Africains, ce sont les exportations de
volailles brésiliennes ou de riz thaïlandais. Les professionnels français ont admis depuis plusieurs
années qu’il faut renoncer aux subventions à l’exportation vers les pays les plus pauvres de la pla-
nète. Même si ce n’est pas entré dans les faits, le principe est acquis.

Avons-nous la capacité d’être dans certains pays, plus influents que les Américains ?
La réponse est oui. Les États-Unis sont peu présents dans ces pays producteurs de coton. Leur
objectif est de ne pas favoriser la production de coton ailleurs qu’aux États Unis. Les multina-
tionales américaines sont parfois présentes, comme dans la production de cacao en Côte-d’Ivoire,
mais ce sont d’abord des entreprises, elles ne sont pas l’antenne du gouvernement américain.
Nous, nous avons une familiarité, ne serait-ce que de langue, avec les pays d’Afrique francophone.
Et puis, ils savent que nous avons construit un mode d’organisation remarquable, en France, avec
nos filières, nos interprofessions, le partenariat entre le public et le privé, le Crédit agricole, les
coopératives. La France est capable d’offrir un éventail de compétences allant de la recherche à
la gestion qui sont très complémentaires. Quant aux atouts technologiques des Américains, on
ne les voit pas tant que cela. D’une part, avec Limagrain par exemple, la France a aussi des entre-
prises de semences bien placées, même si elles sont moins puissantes. D’autre part, la France offre

Comment Farm est financé

Farm a été fondée il y a un
an environ avec les apports

des fondateurs que sont le
Crédit agricole, Suez, Casino,
le Gnis (Groupement des
semences), Limagrain, Air
France et l’Agence française

de développement. Leur
engagement a porté sur un
million d’euros chacun pour
cinq ans. A ces contributions
se sont ajoutées des
contributions de nouveaux
membres comme Sofiprotéol.

De plus, une dotation de l’Etat
a représenté 2,45 millions
d’euros. Ceci permet à Farm
d’avoir un budget d’environ un
million d’euros par an pour les
cinq premières années
d’existence.
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un des dispositifs de recherche agronomique le plus performants du monde qui travaille aussi
avec les centres internationaux. Quant aux biotechnologies et aux OGM en particulier, tous les
pays n’ont pas encore défini leurs positions à leur égard. Les Burkinabés sont plutôt favorables
aux OGM pour le coton mais les Maliens ont beaucoup plus de réserves.

La vocation de Farm est-elle de toujours rester sur ces questions de gestion et d’organisation
ou bien pouvez-vous vous intéresser aussi aux questions de technologie ?

Les thèmes que nous avons prévu d’aborder sont assez divers : le microcrédit qui sera le dossier
phare de 2007, l’eau pour lequel un groupe de travail est lancé, la commercialisation et l’inno-
vation en particulier les biotechnologies. On n’a pas vocation à faire de la technique mais à lui
redonner du sens au travers des questions d’organisation et de gestion. Il faut aborder ces ques-
tions sous l’angle opérationnel : s’il y a une innovation, savoir ce qu’elle a comme intérêt, ce qu’elle
coûte, ce qu’elle rapporte, quelles précautions prendre pour la mettre en œuvre, etc.

Vous investissez fortement sur le microcrédit pour l’agriculture. N’y a-t-il pas un effet de mode
et sa portée n’est-elle pas limitée en agriculture ?

Il s’agit bien de mieux connaître les retombées du microcrédit pour l’agriculture. Aujourd’hui, la
part du microcrédit qui va vers l’agriculture est assez mal connue et elle est sans doute assez
réduite. Entre la microfinance rurale, les services ruraux et l’agriculture il y a un continuum dans
lequel on ne sait pas très où commence l’agriculture au sens strict. Le prix Nobel, Yunus, indique
que 40% des prêts de la Grammeen Bank financent l’acquisition d’une vache, mais souvent pour
des paysans sans terre. On va étudier ce qu’il en est réellement, observer ce qui se passe dans des
pays à expérience qui fonctionne, à Madagascar par exemple. On sait déjà que, là où cela marche,
il y a une association entre les réseaux de microfinances et les organisations professionnelles. C’est
une donnée importante observée à Madagascar, avec le réseau de microfinance des CECAM et
les riziculteurs qui coopèrent avec Fert, l’organisation créée par les céréaliers français, C’est vrai
aussi en Afrique de l’Ouest dans les zones cotonnières. Une des questions porte aussi sur l’ave-
nir des réseaux de microcrédit, et notamment de savoir s’ils ont vocation à se transformer en
banque agricole. De fait, mille et une questions se posent autour du microcrédit. Ce sera le tra-
vail que nous développerons en 2007, commençant au Salon de l’agriculture et se prolongeant
dans un colloque important, début décembre, où nous inviterons le prix Nobel Yunus.

PROPOS RECUEILLIS PAR HERVÉ PLAGNOL

EN BREF

Les salariés agricoles pourront calculer leurs retraites au Salon de l’agriculture

Agrica, le groupe de retraites et de prévoyance des salariés agricoles, a pris une initiative origi-
nale dans le cadre du Salon de l’agriculture (3 au 11 mars) : la mise en place d’un « espace
retraites » pour les salariés agricoles. Cet espace permettra aux salariés de faire réaliser un point
sur leur situation personnelle en termes de retraite complémentaire. Les conseillers Agrica pour-
ront évaluer le nombre de points de retraite complémentaire et informer les visiteurs de l’évolu-
tion de leur dossier pour être en en mesure de déclencher leur éventuelle demande de liquidation
de leur pension. Ils pourront également calculer le montant approximatif de leur future retraite
obligatoire. Agrica gère plus de 850 000 retraites et 1,47 million de cotisants dans plus de 153 000
entreprises.
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