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uvrer en faveur d’une agriculture performante, respectueuse de
l’environnement, source de développement et permettant de lutter

contre la faim et la pauvreté. L’ambition de la Fondation pour l’Agriculture et la Ruralité dans
le Monde (FARM) est plus que jamais d’actualité à l’heure de la hausse mondiale des prix
agricoles et des émeutes de la faim.
Née en 2006 de la volonté de grandes entreprises* d’améliorer l’agriculture et les filières
agroalimentaires des pays les moins favorisés, l’action de FARM reconnue d’utilité publique,
et plus utile que jamais.

La présentation du deuxième rapport d’activité de la Fondation pour l’Agriculture et la
Ruralité dans le Monde intervient alors même que la question agricole apparaît de nouveau
comme un enjeu mondial.
Risques de pénurie, plafonnement de la production, évolution de la consommation, crise
alimentaire, touchent l’ensemble des pays en développement et, tout particulièrement, les
pays africains.
Mais la flambée des prix agricoles peut aussi apparaître comme une opportunité pour
l’Afrique de favoriser la production locale. Comme le souligne l’étude menée par FARM
sur « Les potentialités agricoles de l’Afrique de l’Ouest », cette région aurait les
capacités de satisfaire ses besoins alimentaires.

L’agriculture figure de nouveau au premier rang des priorités du monde, et la
satisfaction des besoins agricoles de la planète redevient un enjeu
stratégique.
De nouveaux besoins d’investissements et d’accompagnement des
organisations professionnelles agricoles et des acteurs de la société civile
apparaissent également, afin que « l’agro-révolution » qui se joue
actuellement puisse provoquer un réel développement économique des pays
du Sud.
Dans ce contexte, la Banque Mondiale a demandé dans son propre rapport annuel
de 2008 que l’agriculture soit remise au centre des préoccupations, ceci après
20 ans de négligence. En rappelant que celle-ci est le plus sûr moyen de développement
pour les pays du Sud.

Dans cette perspective, FARM a construit sa vision et ses actions tout au long de
l’année 2007. Elle a approfondi son approche, constitué ses références et noué
des partenariats. Elle a consolidé des projets, avancé sur d’autres et lancé de
nouvelles pistes.
Elle a ainsi contribué à répondre à la question du financement de la petite
agriculture en organisant un colloque international sur le microcrédit : « Quelle
microfinance pour l’agriculture des pays en développement ? ».

Elle a continué à suivre avec attention les négociations des Accords de
Partenariat Économique et contribué à mettre les nouvelles technologies de
l’information et de la communication au service de l’agriculture du Sud, tout en se
mobilisant sur le dossier de l’eau et le projet d’Université du coton. Des enjeux
stratégiques, autour desquels FARM a su rassembler les organisations
professionnelles africaines et leurs partenaires, avec une même volonté de promouvoir
des agricultures modernes, porteuses d’innovations et d’espoirs ■

5

*Les groupes l’Agence Française de Développement, Air France, Casino, Crédit Agricole S.A., le Groupement National
Interprofessionnel des Semences et Plants (GNIS), Limagrain, Vilmorin, Sofiprotéol et Suez.

Éditorial

Œ

René Carron
Président du conseil
d’administration

Bernard Bachelier
Directeur
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Un moment historique,
un enjeu fondamental

Initiés par la convention de Cotonou signée en 2000
entre 77 pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique

(ACP) et l’Union européenne, les APE font l’objet d’âpres
négociations suivies et analysées par FARM.

es Accords de Partenariat Economique (APE) actuellement en

discussion constituent le volet commercial des accords de

Cotonou. Conclus le 23 juin 2000, ils sont entrés en vigueur en 2003, ils ont succédé

aux dispositions de la convention de Lomé de 1975.

Les APE sont destinés à régir à partir de 2008, les échanges commerciaux (des biens

et des services) entre l’Union européenne et 77 pays d’Afrique, des Caraïbes et du

Pacifique répartis en six régions (Afrique de l’Ouest, Afrique centrale, Afrique orien-

tale, Afrique australe, Caraïbes et Pacifique).

De nouvelles règles commerciales fondées sur le libre échange qui prévoient égale-

ment des mesures d’accompagnement limitant les impacts négatifs des APE pour les

pays ACP. Après plus de trente ans d’accès préférentiel au marché européen, 39 des 77

pays ACP figurent en effet toujours parmi les pays les moins avancés, avec un revenu

annuel par habitant inférieur à 900 $.

Une nouvelle démarche de développement

L’Europe se trouve aujourd’hui face à un tournant historique dans sa relation avec les

pays en développement et les populations agricoles les plus démunies, notamment en

Afrique. Elle a en effet la possibilité de conclure des accords exemplaires qui façon-

neront une nouvelle démarche de développement et de solidarité alors que les

négociations de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) sont suspendues.

Pourtant, les conséquences des négociations en cours et la portée des règles qui

seront arrêtées pour l’agriculture de demain sont sous-estimées. En effet, les écono-

mies des pays ACP ne sont pas aujourd’hui en mesure d’affronter les marchés

internationaux, et en particulier de résister à des importations massives à bas prix.

Face aux risques de détruire leurs fragiles économies, basées essentiellement sur les

exportations agricoles, les APE pourraient favoriser la création de zones économiques

qui formeront des marchés communs avec des tarifs douaniers extérieurs uniques.

L’Union européenne accordera ainsi l’accès à tous les produits des pays signant les

APE à son marché sans droit de douane, ni contingent. Des accords reconnus par

l’OMC qui pourront être asymétriques.

Les ACP ambitionnent aussi de protéger les produits sensibles comme les céréales et

les produits d’origine animale, en soutenant les productions locales tout en organisant

de véritables marchés agricoles régionaux. La plupart des régions ACP peuvent en effet

techniquement couvrir les besoins alimentaires régionaux comme l’ont fait l’Inde et la

Chine grâce à des marchés protégés et une politique d’investissements volontariste.

L

Pour une agriculture

compétitive et durable.
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Des accords intérimaires

Mais alors que la signature des APE devait intervenir au 31 décembre 2007, le retard

pris dans les négociations avec les différentes régions ACP a conduit la Commission

européenne à proposer des accords intérimaires. Signés par chaque pays qui le sou-

haite, et non pas uniquement au niveau régional, ils ne portent que sur le commerce

des biens.

Concrètement, dans le cadre des accords intérimaires, chaque pays signataire, y compris

au sein de la même région, a négocié sa propre liste de produits sensibles et ses pro-

pres ouvertures de marché. Cette spécificité nationale ne permet pas pour l’instant la

mise en place de barrières douanières communes à un ensemble de pays, ce qui ne rend

pas encore possible la création d’unions douanières et donc l’intégration régionale.

La signature d’accords intérimaires permet en fait de mettre en place un régime com-

mercial conforme aux règles de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC).

Néanmoins, la signature d’accords au niveau national fait peser un risque sur les pos-

sibilités d’intégration régionale. Il faut souhaiter que le délai supplémentaire de

négociation, allant jusqu’à la fin de 2008, aboutisse à des accords globaux permettant

l’intégration régionale qui constitue le véritable levier du développement économique

des pays ACP.

Rappelons que l’enjeu fondamental porté par les Accords de Partenariat

Économique est de permettre aux 450 millions d’agriculteurs concernés de vivre de

leur travail en donnant à leur famille des perspectives stables de vie rurale.

La négociation des APE

constitue un moment

historique dont l’issue et

les conséquences réelles,

positives ou négatives,

sont encore inconnues

aujourd’hui.

L’analyse de Bernard Bachelier,
directeur de la Fondation
pour l’agriculture
et la ruralité dans le monde :
« La négociation des APE constitue un moment historique dont l’issue

et les conséquences réelles, positives ou négatives, sont encore inconnues

aujourd’hui. Les APE peuvent être une chance pour l’agriculture des pays ACP,

leur volet commercial peut donner leur chance aux productions locales et donc

rééquilibrer le revenu des paysans en faveur des produits locaux et les rendre moins

dépendants des productions d’exportation. Dans cette optique, la question de l’intégration

régionale devient très importante, ainsi que celle de la compensation des pertes des recettes fiscales

et celle des accompagnements pour favoriser le développement (des investissements dans les filières

locales seront nécessaires). Mais, dans le cadre d’une nouvelle configuration des APE, l’abandon de la

promotion de l’intégration régionale constitue un risque majeur pour le développement des pays ACP

car sans un soutien par les prix (qu’un marché régional peut renforcer), toutes les actions

de développement n’auront que des effets très modestes. »

DR
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Les pays signataires des APE
Fin décembre 2007, 35 États ACP avaient signé avec l’Union européenne les Accords de Partenariat Économique. Face au retard
pris dans les négociations, la Commission Européenne a proposé la conclusion d’accords intérimaires bilatéraux, portant seu-
lement sur le commerce de biens. Ils devraient être complétés par la suite par des dispositions relatives aux services et aux
mesures d’accompagnement. Toutefois, la signature des accords au niveau national fait peser un risque sur les possibilités 
d'intégration régionale.
Pays signataires des APE à ce jour :

Conférence-débat

« APE : état des lieux des négociations et enjeux »

Organisée en partenariat par Inter-réseaux Développement

rural et FARM, une table ronde a rassemblé le 19 novembre

2007 à Paris, quelques-uns des acteurs majeurs des mondes

agricoles et économiques. Une rencontre riche en échanges à

laquelle ont participé Ablassé Ouedraogo, ancien directeur géné-

ral adjoint de l’OMC, conseiller spécial pour les négociations

commerciales du président de la Commission de la Communauté éco-

nomique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), Elie Beauroy, chef

du bureau Politique agricole extérieure, commerce et développement du

ministère de l’économie, des finances et de l’emploi, Roger Blein, consultant

du Bureau Issala, et Bio Goura Soulé, consultant du Laboratoire d’Analyse régio-

nale et d’Expertise sociale.

APE : les actions de FARM

L’Union européenne (UE) et les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) se

trouvent aujourd’hui face à une étape historique de leurs relations. Ils négocient en effet

de nouveaux accords commerciaux instaurant des règles totalement différentes de celles

des trente dernières années.

Consciente des enjeux stratégiques qui se jouent actuellement, la Fondation pour

l’agriculture et la ruralité dans le monde (FARM) s’implique avec force dans les

réflexions menées sur les APE. En 2007, elle a ainsi publié une synthèse faisant suite

au colloque international organisé en 2006 sur le thème : « Comment les pays ACP

peuvent-ils tirer parti des APE ? »

Outre l’organisation de conférences, FARM établit régulièrement des points sur l’état

d’avancée des négociations, éclaire les enjeux pour les pays ACP et propose des notes de

synthèse et de réflexion. Le 14 juin 2007, elle a réalisé une présentation pour les repré-

sentants de l’association Agriculteurs Français et Développement International intitulée:

« Les enjeux agricoles de l’Accord de partenariat économique en Afrique de l’Ouest ».

Par ailleurs, soucieuse d’approfondir la connaissance des capacités de l’Afrique en

matière d’agriculture, et des moyens d’accroître l’efficacité de ses marchés agricoles

pour les 25 prochaines années, FARM s’est interrogée sur la capacité de l’Afrique

de l’Ouest à satisfaire ses propres besoins à travers une étude menée sur les

« Potentialités agricoles d’Afrique de l’Ouest ».

Quant au rapport « Améliorer le fonctionnement des marchés agricoles d’Afrique de

l’Ouest », il repose sur le postulat que cette amélioration doit être l’objectif prioritaire

des investissements publics et privés dans le cadre d’une nouvelle conception des rela-

tions entre les acteurs ■

Permettre à 450 millions

d’agriculteurs de vivre

de leur travail.

Éclairage : de Lomé aux APE
Les APE nés de la convention de Cotonou sont les héritiers des
accords de Lomé qui établissaient des relations commerciales
asymétriques entre les pays ACP et l’Union européenne
depuis 1975.
Les pays ACP bénéficiaient alors d’un accès préférentiel au
marché européen et leurs exportations de tarifs douaniers
et de quotas plus favorables que ceux imposés par l’UE
aux marchandises provenant d’autres pays. Un régime
dérogatoire qui n’était pas réciproque : les pays ACP
n’étaient en effet pas tenus d’offrir un accès parti-

culier à leurs marchés aux produits européens.
Un dispositif qui n’était plus conforme aux

règles de l’Organisation Mondiale du
Commerce qui avait consenti néanmoins
une dérogation d’application jusqu’à
la fin 2007.

■ Afrique de l’Est : Burundi, Kenya, Rwanda,
Tanzanie, Ouganda, Namibie, Seychelles,
Zimbabwe, Mauritius, Comores, Madagascar

■ Afrique du Sud: Botswana, Lesotho, Mozambique,
Swaziland

■ Afrique de l’Ouest : Côte d’Ivoire, Ghana
■ Afrique centrale : Cameroun
■ Pacifique : Papouasie Nouvelle-Guinée, Fidji
■ Région Caraïbes (15 pays) : signature d’un APE

complet au niveau régional



La finalité de l’Université du coton est de contribuer à une

relance de la dynamique cotonnière africaine et d’améliorer

les conditions et le niveau de vie du monde rural ». Présenté lors de la conférence des

chefs d’État d’Afrique et de France à Cannes en février 2007, le projet

d’Université du coton a reçu un appui marqué des participants, dont

le Président Jacques Chirac et le Commissaire européen au

développement, Louis Michel.

Initiée par les producteurs africains, portée par l’organi-

sation professionnelle AproCA -l’Association des

Producteurs de Coton Africains qui regroupe les

unions de producteurs de 13 pays de l’Afrique

de l’Ouest et du Centre-, l’Université du

coton est aujourd’hui soutenue par les

autres acteurs des filières cotonnières

réunis au sein de l’ACA (Association

cotonnière africaine qui regroupe les

sociétés d’égrenage, les traders…), les

États africains et l’UEMOA ainsi que

par les instances européennes. Grâce à

l’expertise de FARM et d’HEC-Paris, elle

est en passe de devenir une réalité, vec-

teur de l’évolution de la filière du coton.

Une démarche originale et unique

L’université du coton traduit le besoin de

disposer d’un instrument de formation

réellement adapté aux défis actuels des

filières cotonnières africaines. Une

démarche originale qui matérialise la prise

de conscience de la nécessité d’investir à long

terme dans la connaissance et l’innovation.

Comme le fait remarquer le Président de l’AProCA,

François Traoré, « les marchés conditionnent notre

revenu, la pérennité de nos exploitations agricoles et des

entreprises industrielles »… « C’est de notre responsabilité

«

Un projet
prometteur

L’Université du coton fonctionnera en
réseau mobilisant les ressources de ses

partenaires africains: ressources pédagogiques,
scientifiques, humaines et matérielles d’un consortium

d’écoles, d’universités et d’organismes de formation. Elle ne
possédera pas d'infrastructures en propre. Des accords de parte-

nariat ont été établis avec l’Université Polytechnique de Bobo
Dioulasso, l’ISM à Dakar (Institut Supérieur de Management) et l’ESCAA

à Yamoussoukro (École Supérieure de Commerce et d’Administration des
Affaires) pour les associer à la mise en place de l’université du coton.
Les acteurs institutionnels et économiques africains ont aussi été largement
consultés et associés à la préparation de l’Université du coton. L’ACA, Association
cotonnière africaine qui regroupe les diverses sociétés cotonnières africaines sou-
tient le projet comme la Commission de l’Union économique et monétaire
ouest-africaine. « Ce projet régional participe à la promotion d’une filière agricole
prioritaire de l’UEMOA et rencontre l’adhésion par un soutien institutionnel de
l’Union. » souligne le commissaire au développement rural.
Dans le dispositif, la maîtrise d’ouvrage générale du projet est assurée par l’AProCA qui
assume les fonctions d’orientation stratégique et de supervision. La Fondation pour
l’agriculture et la ruralité (FARM) assure la maîtrise d’œuvre du projet et mobilise les
compétences et les moyens. HEC – école de la Chambre de Commerce et d’Industrie de
Paris (CCIP) avec d’autres partenaires apporteront l’ingénierie pédagogique et partici-

peront aux formations.
Les premières sessions seront organisées en septembre 2008. Elles porteront sur le lea-

dership, le management des hommes et la stratégie d’une organisation professionnelle… 
L’Université abordera, d’abord, la problématique de la filière coton compte tenu

de la place qu’elle occupe dans les agricultures africaines. Les revenus d’environ
20 millions de personnes en dépendent. Mais elle ambitionne à plus long terme

de répondre aux besoins de la diversification des productions et du déve-
loppement des autres filières.

R A P P O R T  A N N U E L  2 0 0 7 Fondation pour l’agriculture et la ruralité dans le monde 9

Destinée à répondre à la demande des producteurs
africains relayée par l’AproCA, l’Université du coton a mobilisé

tout au long de l’année FARM en coordination avec HEC-Paris.
Un projet fédérateur et innovant porteur d’espoir, aujourd’hui en marche.

Un projet innovant en marche

Université du
coton

���

L’Université du coton

pour permettre aux agriculteurs

de maîtriser les compétences

de gestion et d’innovation.

G
. Paire/Fotolia
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de prendre en charge le développement du coton avec les autres

acteurs des filières africaines. Personne ne le fera à notre

place… ».

Véritablement novatrice dans ses objectifs,

l’Université l’est aussi dans sa méthode de

construction, associant à toutes les étapes

des acteurs de la filière et des spécialistes

de l’enseignement. Et de la définition du

cahier des charges de l’étude de faisa-

bilité conduite en 2007 par l’équipe

mixte FARM et HEC-Paris auprès

des producteurs d’une dizaine de

pays africains, en passant par le

choix des méthodes pédago-

giques et des programmes,

jusqu’à la gestion et la gou-

vernance de l’institution, les

producteurs sont au centre

de la démarche « universi-

taire ».

Mobilisant les ressources

de ses partenaires afri-

cains et internationaux,

en particulier européens,

elle associe les moyens péda-

gogiques, scientifiques, humains et matériels d’un consortium d’écoles, d’universités

et d’organismes de formation. Car, fait unique, elle ne possédera ni campus, ni salles

de cours, ni corps professoral propre, mais s’appuiera au plus haut niveau sur les ins-

titutions et les organisations existantes. HEC-Paris assurant l’ingénierie pédagogique

qui garantira la cohérence et la qualité du dispositif d’enseignement.

Acquérir les nouveaux savoir-faire

Aujourd’hui, les filières cotonnières africaines font face à de profondes mutations liées

aux évolutions du marché et aux bouleversements institutionnels dont elles sont le

théâtre. La volatilité des cours du coton, la dépréciation de la parité du dollar par rap-

port à l’euro et au franc CFA, les subventions américaines et européennes, ajoutés à la

hausse des intrants mettent en danger les filières cotonnières africaines. C’est pour-

Vers un coton équitable et biologique
Une filière de « coton équitable » et « bio équitable » en Afrique de l’Ouest et du Centre (regroupant le Bénin, le Burkina Faso,
le Cameroun, le Mali et le Sénégal) est actuellement en développement. L’objectif est de faire bénéficier les producteurs de
coton de niches de marchés à haute valeur ajoutée et dont la demande est en plein essor. Au terme des cinq années du projet,
55 000 tonnes de coton fibre équitable et 8 600 tonnes de coton fibre bio-équitable, devraient ainsi être commercialisées.
Ce projet capitalise la réflexion menée au sein du groupe de travail FARM « coton équitable et bio équitable » qui a réuni des
acteurs à la fois économiques (TDV Industries Laval, Hacot-Colombier, Dagris), institutionnels (la direction du développement
du MAE, l’AFD, le Conseil régional de Bretagne et le CIRAD) et des ONG (Helvetas, Max Havelaar).
Les précédentes expériences de « coton équitable » mises en œuvre depuis 2003 au Burkina Faso, au Cameroun, au Mali et au
Sénégal, ont montré qu’elles étaient un puissant facteur d’amélioration de la qualité et de la responsabilisation des producteurs. 
Une des voies pour la valorisation à terme de la production africaine de coton.

Formations continue
et initiale

L’Université du coton est, en premier lieu, un programme de
formation continu au service des professionnels agricoles, élus
ou techniciens, et de leurs partenaires notamment des sociétés
cotonnières et les administrations nationales. Elle assurera les com-
pétences et les savoir-faire nécessaires pour : 

■ disposer d’une vision stratégique qui intègre les
opportunités du marché et les opportunités techniques :
le management stratégique ;

■ partager cette vision avec de tous les membres de son organisation
et des sociétés des filières cotonnières :
le leadership ;

■ animer ses équipes pour mettre en œuvre la vision : le management
opérationnel ;

■ faire prendre en compte cette vision par les leaders politiques nationaux
et régionaux : le plaidoyer et le lobbying…

Une première formation se déroulera en septembre prochain à Bobo Dioulasso (Burkina Faso),
siège de l’Université du Coton. La formation continue se réalisera de manière itinérante entre

les différents bassins cotonniers.
La formation continue sera complétée par un master de spécialisation destiné à des jeunes

cadres en activité et à des étudiants. Cette spécialisation dispensée par l’université
du coton concerne des étudiants ayant achevé leur cursus de formation et à de

jeunes cadres bénéficiant d’une première expérience professionnelle.
Cette formation se déroulera à Bobo Dioulasso (Burkina Faso) au

cœur des bassins cotonniers d’Afrique de l’Ouest, et prépa-
rera au diplôme de « Master en management de

filières agricoles - spécialisation Coton ».

Promouvoir la valorisation

et la différenciation

de la production africaine

de coton.

L’Université est porteuse

d’espoir et d’avenir.
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quoi, FARM continue à se mobiliser pour aider les organisations professionnelles à

améliorer leur compétitivité.

Pour relever ces défis, l’Université du coton vise à catalyser les acquis du passé pour

mieux les partager, tout en maîtrisant l’innovation pour préparer l’avenir. Il s’agit en

fait de permettre aux producteurs et à leurs organisations d’acquérir les nouveaux

savoir-faire et compétences qui leur sont indispensables pour répondre avec efficacité

à leurs responsabilités croissantes et à se constituer en acteurs et partenaires incon-

tournables sur la scène internationale.

Un outil stratégique

En ce sens, l’Université du coton se veut un outil stratégique au service des organisa-

tions professionnelles et de leurs partenaires. Elle se pose également comme une

source d’animation managériale et un espace d’éducation et de partage des expé-

riences autour des enjeux des filières cotonnières : les nouvelles opportunités du

marché et la promotion de la productivité en innovant.

L’idée est d’instaurer de nouvelles manières de penser et d’agir afin d’accroître la per-

formance économique et sociale de la filière, tout en la structurant dans ses rapports

avec les organisations professionnelles et les sociétés cotonnières.

Dans un premier temps, l’Université visera donc à répondre aux besoins en formation

des leaders et des cadres des Organisations Professionnelles et des Sociétés coton-

nières des bassins de production d’Afrique de l’Ouest et du

Centre (Bénin, Burkina, Cameroun, Centrafrique,

Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée-Bissau,

Guinée Bissau, Mali, Sénégal, Tchad, Togo).

Élément d’espoir pour des millions

d’agriculteurs et leurs familles,

l’Université du coton ambitionne à plus

long terme de répondre aux besoins de

diversification des productions et du dévelop-

pement de l’ensemble des filières agricoles ■

Contribuer à la relance de

l’activité cotonnière africaine.

Les atouts du coton africain
Les modes de culture pratiqués en Afrique placent les cotons africains parmi ceux
présentant le moins de risques de nuisance pour le producteur et son environnement

ainsi que pour le consommateur final. En effet, tout en maintenant des pro-
grammes d’intensification nécessaires à la compétitivité et à la durabilité de la
culture, les filières cotonnières africaines proposent des itinéraires techniques
qui tiennent compte des exigences écologiques et des conditions économiques
difficiles des pays producteurs. Ces contraintes conduisent à une faible utili-
sation d’engrais chimiques et de pesticides dont les matières actives
répondent aux normes fixées par l’OMS. Les consommations de carburants
et les émissions de CO2 liées aux pratiques culturales sont pratiquement
nulles. D’autre part, la culture cotonnière d’Afrique subsaharienne est
strictement pluviale et ne fait nullement appel aux techniques d’irriga-
tion, même d’appoint.
Si l’on ajoute à cela la récolte manuelle, et par conséquent l'absence

de défoliant, on voit que le coton africain est l'une des cultures les
plus respectueuses de l'environnement.

Extrait de la lettre de Dagris, n° 25, novembre 2007
« Le coton africain : un coton pas comme les autres… »

par Reynald Evangelista

En Afrique, la culture du

coton fait vivre 10 millions

de personnes.

G. Paire/Fotolia



accès aux financements a été identifié dès sa création comme

une des priorités de la fondation. Ceci recouvre une large

gamme de produits de crédit, essentiellement des prêts à court terme et de faibles

montants destinés aux agriculteurs et aux opérateurs de l’aval de la production, pour

financer leurs activités professionnelles, voire l’éducation et la santé de leur famille, ou

accéder à des biens et des services essentiels. L’offre s’est par ailleurs beaucoup

diversifiée et englobe à l’heure actuelle des services d’épargne, de transferts d’argent,

d’assurance, etc.

Outil de lutte contre la pauvreté, les inégalités et la vulnérabilité, la microfinance

s’adresse à ceux qui ne peuvent pas bénéficier des systèmes bancaires classiques.

Mais force est de constater que si elle se développe dans de nombreux pays tant du

Nord que du Sud, elle est peu développée en milieu rural et finance encore insuffi-

samment les activités agricoles. Le secteur agricole est défavorisé par les

contraintes liées au contexte rural : manque d’infrastructures et isolement des

populations, ainsi que par son niveau insuffisant d’organisation professionnelle,

alors même qu’il a été démontré que l’agriculture joue un rôle prépondérant

dans l’économie des pays en voie de développement.

Et si l’accès au financement apparaît comme une des conditions de

modernisation de l’agriculture indispensable à la réduction de la pau-

vreté, pour autant, les prêts accordés au secteur agricole par les

organismes financiers restent souvent inadaptés. La population

pauvre touchée par les services de microfinance est ainsi évaluée

à 130 millions de clients, essentiellement urbains et périurbains,

alors que les besoins concerneraient un milliard de personnes.

Dans ce contexte, le défi soutenu par FARM est considérable,

puisqu’il vise à donner accès au financement aux populations

agricoles les plus démunies.

L’

Une réflexion
en partenariat

Dès 2006, FARM a constitué un groupe de travail
sur la microfinance agricole, associant Crédit
Agricole S.A., Crédit Agricole Consultant, l’Institut de la
gestion publique et du développement économique
(IGPDE), l’AFD, le comité d’échanges, de réflexion et
d’information sur les systèmes d’épargne crédit (CERISE)
et PlaNet Finance.
Hommes et femmes de terrain, experts et scientifiques ont
durant toute l’année 2007 collecté les données, les expériences
et les analyses théoriques de projets menés à Madagascar, en
Afrique de l’Ouest ou encore en Éthiopie. Autant d’éléments qui
ont permis de préparer la rencontre organisée entre les

acteurs du microcrédit lors du Salon International de
l’Agriculture de Paris, et de jeter les bases du colloque

« Quelle microfinance pour l’agriculture des pays en déve-
loppement ?».

R A P P O R T  A N N U E L  2 0 0 7Fondation pour l’agriculture et la ruralité dans le monde12

La microfinance
au service de l’agriculture

L’essor de la microfinance devrait contribuer à combattre
l’exclusion des systèmes bancaires dont sont victimes

l’écrasante majorité des paysans des pays en développement.
Une révolution « culturelle » soutenue par FARM.

L’accès au financement

est une des conditions

de modernisation

de l’agriculture

indispensable à la

réduction de la pauvreté.
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Le défi est considérable puisqu’il vise à donner

accès au financement aux populations agricoles

les plus démunies.
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Un espoir pour l’agriculture des pays en développement

Dans les pays en développement, trois personnes pauvres sur quatre résident dans les

zones rurales. Pour leur subsistance, elles dépendent fortement -directement ou indi-

rectement- des activités agricoles. Entre 60 et 99 % des ménages ruraux y puisent ainsi

leur revenu, même s’il est rare que celui-ci constitue l’intégralité de leurs ressources.

L’agriculture familiale se caractérise en effet par une faible productivité, du fait notam-

ment de la déficience des investissements en intrants (engrais, produits

phytosanitaires, herbicides) ou en équipement. Or, la réalisation de ces investisse-

ments passe par l’accès à des sources

de financement sous forme de prêts à

court, moyen et long terme. Mais l’éloi-

gnement des agriculteurs des centres

urbains, conjugué à l’absence de garan-

tie matérielle d’une population aux

revenus faibles, ont longtemps constitué

des obstacles majeurs pour le développe-

ment de services financiers formels

accessibles et adaptés aux caractéristiques

d’une population pauvre, dont la survie est

assurée par des activités dépendantes de

facteurs exogènes (aléas climatiques,

maladies phytosanitaires, évolution des

prix de vente...).

Dans ce contexte, le développement de

nombreuses initiatives de microfinance

destinées à desservir les populations rurales

jusque-là exclues de l’accès aux services financiers

procurés par le secteur bancaire, a constitué un véritable

espoir pour le financement de l’agriculture des pays en voie de

développement.

Un outil financier du développement planétaire

Expérimentée avec succès dans les années 80, la microfinance affiche aujourd’hui des

perspectives prometteuses pour l’agriculture. Après s’être développée en Asie, en

Afrique et en Amérique Latine, elle est en effet très vite devenue l’un des instruments

privilégiés des politiques de lutte contre la pauvreté. Les bailleurs du fonds interna-

tionaux appuyant son développement en fournissant des lignes de crédit et en

subventionnant les investissements initiaux (locaux, équipement, formation…).

Consacrant une volonté de structuration d’un marché du crédit, les institutions de

Le crédit à caution solidaire emblématique de la microfinance
Développé au Bangladesh en 1976 par le professeur Muhammad Yunus relayé par la Grameen Bank à partir de 1983, le crédit à cau-
tion solidaire est fondé sur l’idée que même les populations très pauvres des zones rurales peuvent valoriser et gérer un crédit.
Le crédit, qui peut être d’un très petit montant, est donné à un groupe d’emprunteurs qui sont solidaires pour son rembourse-
ment. Si un membre du groupe est défaillant, le groupe rembourse à sa place. Si le groupe ne rembourse pas, l’ensemble des
membres du groupe est privé de l’accès au crédit.
L’organisation et son fondateur ont été récompensés du Prix Nobel de la Paix en 2006. La Banque compte aujourd’hui 1 400 agences
dans 50 000 villages. L’Inde a développé par ailleurs les Self Help Groups, groupes d’épargnants de moins de 20 personnes depuis
1992. Le secteur est en croissance rapide depuis quelques années, et 1 million de Self Help Groups ont bénéficié d’un prêt bancaire
en 2006. Quant à la microfinance, elle connaît un large développement, progressant de 36 % par an depuis 2000.

Le taux de bancarisation

du monde agricole

ne dépasse pas 5 ou 6 %

en Afrique.

Les principes
de la microfinance

La microfinance a pour but de donner un accès du-
rable aux services financiers aux populations exclues
du système bancaire classique. Les hypothèses qui sous-
tendent la microfinance sont les suivantes :

■ Les exclus, et en particulier les pauvres, ont une
capacité à développer des activités économiques

■ Cette capacité est entravée par le manque de capitaux
■ Si l’accès au capital leur est ouvert, par une

organisation adaptée à leurs besoins et leurs contraintes,
ils seront capables de valoriser ce crédit, de le rembourser,
d’améliorer leur niveau de vie ; les pauvres sortiront alors de
la pauvreté

■ En ayant la capacité de développer leurs activités économiques,
les populations actuellement exclues contribueront à la croissance
économique globale.

Pour réduire les risques (absence de garantie matérielle) et les
coûts (petits montants des opérations, évaluation de la capa-

cité de remboursement) les institutions de microfinance
ont innové afin que leurs modes d’intervention fa-

vorisent l’inclusion des exclus financiers.

���
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microfinance (IMF) ont été incitées par la suite à étendre leur portée et à devenir auto-

nomes et rentables. Dans ce contexte, les stratégies de beaucoup d’IMF rurales ont

évolué vers une logique plus financière, en privilégiant les zones rurales les plus ren-

tables, les moins risquées, ou en s’ouvrant même au milieu urbain. Un repli vers des

zones plus favorisées qui n’a néanmoins pas entravé l’essor de la microfinance qui se

développe fortement dans la plupart des pays du Sud. Une nouvelle conception de la

microfinance s’est alors dessinée.

Et malgré un timide et récent intérêt des banques commerciales pour le milieu rural,

la microfinance est aujourd’hui encore, souvent la seule alternative d’accès aux ser-

vices financiers pour les populations rurales ■

Un guide au service
des institutions financières et des OPA

Conçu et élaboré par l’Institut des Régions Chaudes (IRC) de Montpellier SupAgro, en collaboration avec l’IRAM (Institut
de Recherche et d’Application des Méthodes de développement), et le réseau CERISE (Comité d’Echanges, de Réflexion, et
d’Information sur les Systèmes d’Epargne-crédit), le guide « Organisations paysannes et institutions financières rurales :
construire une nouvelle alliance au service de l’agriculture familiale » a bénéficié de l’appui décisif de FARM.
Un ouvrage complet qui se veut un outil pratique dans la construction de partenariat entre les organisations professionnelles
agricoles et rurales d’une part, et les institutions financières d’autre part. Issu de travaux de recherche et de formation menés
principalement en Afrique de l’Ouest et à Madagascar dans les dix dernières années, avec des éclairages développés plus
récemment sur l’Asie du Sud Est et l’Amérique latine, il a notamment pour objectif de renforcer la capacité des OPA et des IF à
analyser les besoins et les contraintes de financement des OPA et de leurs producteurs.
Ce guide s’adresse aux élus et au personnel technique des organisations agricoles et rurales, aux responsables et aux person-
nels techniques des institutions financières appelées à travailler avec les OPA, ainsi qu’aux structures d’appui à ces acteurs
(ONG, bureaux d’études, institutions de formation, bailleurs de fonds…).

Colloque

FARM mobilise les acteurs de la microfinance
Du 4 au 6 décembre 2007, FARM en partenariat avec l’Institut de la Gestion Publique et du

Développement Economique (IGPDE) a organisé à Paris le colloque « Quelle microfinance
pour l’agriculture des pays en développement ? ».
Réunissant près de 350 participants venus de différents pays d’Afrique, d’Amérique
latine, d’Asie et d’Europe, la conférence a été marquée par la présence de plusieurs
personnalités dont Richard Meyer, Michel Petit, Henri Rouillé d’Orfeuil, Jacques
Attali, Jean-Michel Servet, René Carron et Jacques Diouf.
Autant d’acteurs de la microfinance qui ont démontré qu’ils formaient une commu-
nauté internationale dynamique, engagée et créative, réaffirmant que la
microfinance pouvait constituer pour le secteur agricole un véritable accès en
matière de financement.

FARM a rédigé une synthèse des débats et des contributions du colloque, les
questionne et en livre une analyse. En prolongement du colloque FARM,

CERISE et l’IRC Supagro travaillent sur un guide opérationnel destiné à
appuyer le renforcement du partenariat entre organisations profes-

sionnelles agricoles et microfinance intitulé « Organisations
paysannes et institutions financières rurales : construire une nou-
velle alliance au service de l’agriculture familiale » - Un guide
opérationnel. Elles proposent une conférence virtuelle visant
à discuter et valider les contenus.

���

Pour accompagner le développement des institutions

de microfinance dans les pays en développement

ou émergents, Crédit Agricole S.A. et Grameen Trust

créent une fondation spécialisée.
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ancé en 2006, le groupe de travail réunissant les profession-

nels et les experts de FARM, SUEZ, de l’AFD et des principales

institutions reconnues dans le domaine de l’eau potable, de l’assainissement et de l’ir-

rigation des pays en développement a achevé sa mission en décembre 2007. 

À partir des résultats des études menées, FARM a défini ses axes d’action, privilégiant

l’appui aux usagers et aux opérateurs privés de services d’eau, la prospective sur

l’équilibre des ressources et des usages de l’eau, et le lancement de projets

pilotes autour de techniques innovantes en irrigation et en assainisse-

ment dans les zones rurales tel que le Réseau des Irrigants

Méditerranéens.

L’eau en Méditerranée est en effet une ressource rare, fragile

et inégalement répartie. Dans de nombreux pays du sud et

également du nord du bassin méditerranéen, les prélève-

ments en eau approchent le niveau limite des ressources

disponibles, et les changements climatiques annoncés

ne feront qu’accroître les difficultés pour répondre à la

demande, d’origine urbaine ou agricole. Dans les pays

de la rive sud, l’irrigation représente à elle seule 80 % de la

demande totale.

L’eau se pose donc comme l’une des problématiques priori-

taires du développement durable en Méditerranée.

Une bonne gestion de l’eau

Renforçant sa collaboration avec l’association « Échanges méditer-

ranéens pour l’eau, la forêt et le développement », FARM a apporté

son soutien au séminaire organisé au printemps 2007 à Paris sur la ges-

tion de l’eau en situation de pénurie en zone méditerranéenne, regroupant

une soixantaine de participants venus notamment du Maroc, de la Tunisie, de

l’Algérie, du Liban, du Mali et d’Allemagne.

L’occasion de faire le point sur la situation globale concernant les ressources en eau

dans la région et d’étudier certaines démarches engagées à l’échelle de bassins ou de

périmètres pour mieux maîtriser les consommations d’eau.

Face à la raréfaction des ressources en eau due à l’accroissement démographique du

sud de la Méditerranée et aux changements climatiques qui ont réduit sensiblement

L

Échanges Med
Échanges Méditerranéens à laquelle

s’est associée FARM dans le domaine de
l’eau, est une association internationale créée

en juin 2000. Elle a pour mission la mise en com-
mun des connaissances et de l’expérience de ses
membres dans les domaines de l’eau, de la forêt et,
d’une manière générale, dans toutes les disciplines
qui concourent au développement rural et à la gestion
des ressources naturelles.
Présidée par Georges de Maupeou, elle intervient en
France, en Espagne, au Maroc, en Algérie, en Tunisie et au
Liban, et poursuit son essor sur l’ensemble du pourtour
méditerranéen en Italie, en Grèce et en Égypte. L’association
compte aujourd’hui plus de 200 membres dont la plupart

interviennent dans l’aménagement rural et le développe-
ment durable de leur pays. L’an dernier, Échange Med

a organisé à Paris mi-mars avec le soutien de FARM,
le séminaire sur la « gestion de l’eau en situation de

pénurie en zone méditerranéenne ».

FARM mène et soutient des initiatives innovantes
dans le domaine de l’eau dans les zones rurales des pays

en développement. Des activités qui concernent aussi bien l’accès
à l’eau agricole, à l’eau potable et à l’assainissement.

L’eau, source
de développement

L’eau

Privilégier l’irrigation

localisée.

Développer des solutions

pour mieux gérer

les ressources en eau.

���
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(de l’ordre de 20 %) la pluviométrie annuelle moyenne depuis une vingtaine d’années,

certaines nappes souterraines sont exploitées bien au-delà de leurs capacités de

renouvellement naturel. 

Les solutions pour faire face à la pénurie de ressource en eau dans les pays

du Maghreb et répondre aux besoins en eau potable et à l’amélioration du

niveau de vie existent (grands ouvrages, dessalement de l’eau de mer,

réutilisation des eaux après épuration), mais se révèlent coûteuses et

nécessitent des changements de comportement (lutte contre les

fuites, économies d’eau). 

Dès lors, les participants présents ont insisté sur l’importance de

mener des politiques actives d’économie d’eau, en particulier dans

le secteur agricole, le plus gros consommateur d’eau, en associant

étroitement les agriculteurs concernés.

L’irrigation localisée au cœur du développement agricole au Maghreb

Au Maghreb, l’adoption de systèmes d’irrigation goutte à goutte moins consommateurs

d’eau peut ainsi permettre des économies notables de cette ressource, et une meil-

leure valorisation par les diverses filières en concurrence (céréales, lait, maraîchage,

agrumes…).

En effet, dans cette région d’Afrique du Nord où les ressources en eau renouvelables

sont inférieures à 1 000 m3 par habitant et par an (seuil de pénurie), l’accès à l’eau pour

l’irrigation est un facteur essentiel dans les systèmes de production agricole.

La reconversion de l’irrigation gravitaire vers l’irrigation localisée ou goutte à goutte,

moins demandeuse en eau, est une voie privilégiée dans les pays de la rive sud-médi-

terranéenne. L’irrigation localisée est cependant une option coûteuse pour les

agriculteurs et exige une intensification des cultures existantes voire l’introduction de

cultures à plus forte valeur ajoutée.

Or, comme au Maroc, une grande majorité des surfaces irriguées se trouve au sein de

petites et moyennes exploitations familiales (inférieures à 50 ha), qui représentent plus

de la moitié des 1,5 millions d’exploitations mais ne disposent pas des mêmes atouts

que les grandes exploitations.

Dans ce contexte, l’appui à cette catégorie d’irrigants pour accompagner cette moder-

nisation indispensable constitue une priorité en termes de développement agricole ■

Projet Réseau des Irrigants Méditerranéens
La première phase du projet de Réseau des Irrigants Méditerranéens (2008-2009) se déroulera principalement au Maroc, dans
les régions d’Agadir, Casablanca, Fès et Meknès.

Soutenu par FARM, le projet RIM a pour vocation d’apporter un appui par la formation à la modernisation de l’irrigation sur la
rive sud-méditerranéenne. Il sera destiné aux membres de groupements d’agriculteurs familiaux et à des animateurs de déve-
loppement pour l’accompagnement de projets de valorisation de l’eau. 
Lancé au Maroc, le projet de Réseau des Irrigants Méditerranéens s’appuie sur l’expérience d’autres actions de coopération
portant sur la formation des professionnels agricoles, en particulier le projet régional SIRMA- Economies d’eau en Systèmes
Irrigués au Maghreb, financé par un Fonds de Solidarité Prioritaire du ministère français des Affaires étrangères et européennes.
Outre la formation des agriculteurs et des animateurs, la première phase du projet visera également à sensibiliser les admi-
nistrations et les responsables locaux.
Organisée autour de modules sur les expériences individuelles et collectives, la mise en œuvre des nouvelles technologies de
l’économie de l’eau, les nouveaux systèmes de production adaptés et la gestion des réseaux collectifs, le projet RIM prévoit éga-
lement une action spécifique destinée aux animateurs pour l’accompagnement des groupements d’agriculteurs.
Une formation qui s’accompagnera d’une information, d’une sensibilisation et d’une concertation avec les responsables admi-
nistratifs concernés.

Partenariats
FARM s’associe à l’Ecole Nationale
d’Agriculture de Meknès, l’Unité Mixte
de Recherche Gestion de l’Eau, Acteurs,
Usages de Montpellier, l’association
« Échanges Méditerranéens pour l’eau, la forêt

et le développement », la Chambre d’Agriculture
du Lot, ainsi qu’à des professionnels marocains pour

soutenir la mise en place de nouvelles techniques
de gestion de l’eau agricole dans les pays

du bassin méditerranéen, avec l’appui du
ministère français des Affaires étran-

gères et européennes.

Mener des politiques

actives d’économie

d’eau.

L’eau est une ressource

rare, fragile et

inégalement répartie.
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tiliser les images satellites pour guider les troupeaux des

Touaregs et des Peuls dans le désert vers des zones où la bio-

masse est en adéquation avec le nombre d’animaux, anticiper les épidémies de bétail,

accéder aux cours des marchés grâce à la téléphonie mobile au Sénégal, utiliser les

Systèmes d’Information Géographique en Jamaïque comme outil de surveillance phy-

tosanitaire... Des moyens de télécommunication que l’on connaît (Internet, téléphone

portable) fournissent aujourd’hui aux agriculteurs et aux éleveurs du Sud l’accès à des

informations opérationnelles de grande valeur pour la planification de la production et

la commercialisation.

Consciente de l’importance des enjeux, FARM s’est associée au forum Tech For

Food organisé l’an dernier à Paris, qui vise à promouvoir les nouvelles tech-

nologies pour l’agriculture et l’alimentation dans les pays du Sud. À

condition toutefois de parvenir à maîtriser leurs atouts et leurs insuf-

fisances.

Les NTIC à FARM

La concrétisation du potentiel des nouveaux outils et métho-

dologies de communication pour l’agriculture dépend en effet

d’une part de l’adéquation des technologies aux contextes

locaux, et d’autre part d’un changement de paradigme à pro-

pos de leur utilisation vers la collaboration, la transparence et

le partage.

Les technologies d’information et de communication (TIC) peu-

vent jouer un rôle clé dans l’augmentation de l’efficacité de la

production et de la commercialisation des produits agricoles dans

les pays en développement (PED). C’est pourquoi FARM réalise des

études et constitue des groupes de travail concernant l’application

cohérente et responsable des TIC par et pour les agriculteurs du Sud.

Une thèse consacrée à l’appropriation des technologies d’information et

de communication par les agriculteurs des PED, sous l’angle des conditions

de réussite d’un système d’information agricole garantissant l’adaptation

culturelle et cognitive à la réalité du terrain, est ainsi en cours de préparation.

L’emploi des technologies d’information et de communication pour le développement

des agricultures du Sud doit en effet faire face à des défis importants. Outre leur acces-

sibilité limitée dans les zones rurales des pays en développement, la nécessité de

U

Le premier Forum
Tech for Food

Organisée dans la cadre du Salon International de
l’Agriculture à Paris, la première édition du Forum
Tech For Food a mobilisé FARM aux côtés de TV Agri et
du CNES. L’objectif de ce carrefour de rencontres était
de démontrer l’atout des nouvelles technologies pour le
développement de l’agriculture et de l’alimentation dans
les pays du Sud.
Avec l’explosion et la relative démocratisation des nouvelles
technologies, l’agriculture bénéficie aujourd’hui des progrès
réalisés dans d’autres secteurs : le spatial, Internet, la télé-
phonie mobile, les laboratoires mobiles… Tech For Food

repose sur le principe selon lequel ces technologies
devraient également agir comme moteurs pour le déve-

loppement de l’agriculture dans les pays du Sud. La
technologie ne doit pas seulement être une consé-

quence du développement, elle doit en être
un moteur.

Aide à l’information, aux échanges commerciaux,
à la gestion des terres et des ressources naturelles,

à la prévention des risques naturels… FARM contribue à mettre
les nouvelles technologies au service de l’agriculture du Sud.

Les nouvelles technologies
au service de l’agriculture

NTIC

Les nouvelles technologies

de l’information et de la

communication au service de

l’agriculture des pays du Sud.
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former leurs utilisateurs, le manque d’adaptation de ces outils et des applications aux

réalités du monde rural des PED, souvent marqués par un fort taux d’analphabétisme

par exemple, il est également nécessaire de sensibiliser les agriculteurs à l’utilité et à

l’apport de ces informations et au partage de ces nouvelles connaissances.

Visant à déboucher sur des projets opérationnels et ayant un impact fort sur le déve-

loppement des agricultures du Sud, FARM souhaite aborder concrètement ces défis. Il

s’agit de développer des outils et des méthodologies qui répondent aux besoins des

agriculteurs des pays en développement en explorant

les potentialités des technologies d’infor-

mation et de communication pour

l’agriculture, tout en évaluant la per-

tinence et l’efficacité des résultats ■

Vendre sa récolte grâce
au téléphone portable
et à Internet

Accéder au marché, connaître les cours quotidiens, le meilleur moment
pour vendre sa récolte, pouvoir choisir parmi différentes offres de vente,
mettre en place des filières rémunératrices sont autant d’applications que pro-
posent Internet et le téléphone portable. Un essor technologique qui révolutionne
aujourd’hui la commercialisation des produits agricoles dans le Sud. Pour des pro-
ducteurs qui ignorent parfois tout du fonctionnement d’une filière ou des prix, des
plates-formes Internet couplées au téléphone portable de plus en plus accessibles dans
les pays du Sud répondent aux besoins en information des agriculteurs et rehaussent leurs

revenus.
En Afrique le nombre d’abonnés au téléphone portable croît ainsi de 50 % chaque année depuis

5 ans. Couplé à des plateformes Web, le téléphone portable se pose déjà comme un fabuleux trem-
plin pour accéder à l’information (cours et marchés de produits agricoles de base au Cameroun), ou à
la formation. Il donne aussi des possibilités d’échanges et de ventes en ligne (argent électronique aux

Philippines), ou permet une meilleure adaptation aux marchés (diversification de la production en
Colombie).

Toutefois, comme le souligne Bernard Bachelier, directeur de FARM qui s’implique fortement dans
les applications possibles d’Internet et du téléphone portable pour le développement de l’agri-

culture dans les pays du Sud, les nouvelles technologies restent encore absentes de
l’agriculture dans nombre de pays en développement, l’Afrique de l’Ouest bénéficiant

encore lentement de ces progrès. L’urgence est donc d’unir toutes les forces -
communautés scientifiques, organisations professionnelles, organismes

de microfinance…- pour que les espoirs portés par ces nouveaux
outils puissent se réaliser au profit de ceux qui en ont besoin.

Mieux s’informer,

mieux produire,

mieux commercialiser

Internet et le téléphone

portable comme outils

de développement
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u cours de l’année 2007 et plus nettement encore au début de

l’année 2008, le monde a pris conscience de l’ampleur des

questions agricoles. La communauté internationale se mobilise face à la crise ali-

mentaire. Des plans d’action sont lancés en faveur de l’alimentation et de l’agriculture.

Pourtant, les grandes données ne sont pas encore modifiées. Les accords ne sont pas

signés entre l’Union européenne et les régions africaines et l’intégration régionale

n’avance pas. Les négociations piétinent à l’Organisation mondiale du commerce et les

mesures en faveur du développement ne sont pas décidées. Certes, les prix agricoles

ont augmenté mais les intrants et notamment les engrais ont subi une flambée plus

forte encore.

Dans ce contexte, la priorité est de préciser les faits, de rassembler les forces et de

soutenir les actions favorisant les investissements au bénéfice des agricultures des

pays pauvres. FARM poursuit les chantiers engagés et amplifie ses efforts. FARM agit

avec ses partenaires du Sud et du Nord, pour que l’agriculture en développement

puisse profiter du contexte international et de l’engagement français à l’occasion de la

présidence française de l’Union européenne. FARM agit, en particulier :

■ En permettant à chacun de s’exprimer : forum électronique

www.nourrirlemonde.org ;

■ En donnant des éclairages sur la réalité des potentiels de production

et de l’effet des prix agricoles pour les producteurs localement

(colloque de fin d’année 2008 sur les prix agricoles) ;

■ En renforçant ses partenariats avec les acteurs français,

notamment les organisations agricoles ; déclaration commune avec

l’Agriculteurs français et développement international (AFDI), FERT

et le Conseil de l’agriculture française (CAF) : « Développer toutes

les agricultures du monde : Pour un partenariat renouvelé entre

professionnels » ;

■ En participant aux initiatives opérationnelles entre acteurs

méditerranéens dans le cadre du projet d’Union méditerranéenne.

De plus, dans cette période de crise, FARM accorde une priorité aux actions d’urgence

en faveur du soutien à la production vivrière locale pour que ce soit les agriculteurs

des pays en développement qui puissent réagir et profiter de la dynamique générale

et assurer la mission alimentaire auprès de leurs concitoyens ■
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