
Fondation pour l'agriculture et la ruralité dans le monde – FARM  
59 – 61 rue Pernety – Paris XIV 

01 57 72 07 19 

Le mécénat et la sécurité alimentaire 
L’exemple des projets vivriers de FARM en Afrique d e l’Ouest 

 
Mercredi 14 octobre, de 18h00 à 21h30 – 59 rue Pern ety Paris XIV 

 
 
Dès 2008, face à la crise alimentaire, des particuliers et des entreprises ont rassemblé des moyens avec 
FARM pour aider des paysans africains à accroitre leur production vivrière. Ce mécénat privé possède 
des atouts précieux :  souplesse, réactivité, réponses concrètes aux demandes, partenariat sur mesure 
avec les organisations agricoles, prises de risques, construction de références innovantes. Mais la 
réussite de ces actions  tient d’abord à des personnes  qui les ont portées. L‘objectif de cette 
rencontre est de mettre en valeur les  motivations de ces partenaires, de présenter les résultats des 
deux premières campagnes agricoles et de dire en quoi cette démarche propose des références.  
 
 

Invité d’honneur :  Edgard Pisani, ancien ministre de l’agriculture 

 

18h00 – 18h15 Accueil des participants 
 

18h15 – 18h25 Introduction – Les motivations des fo ndateurs et des amis de FARM 
René Carron, président de FARM et président de Crédit Agricole SA 

18h25 – 18h35 Les actions en faveur de la sécurité alimentaire : le Partenariat mondial 
Stéphane Le Moing, chef du service des relations internationales – ministère de 
l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche 
 

18h25 – 18h35 Du G8 au Sommet mondial : nouvelles p ropositions pour la sécurité alimentaire 
Bernard Bachelier, directeur de FARM 
 

18h35 – 18h45 Projets vivriers de FARM : résultats de la mobilisation des donateurs 
Billy Troy, coordinateur des projets opérationnels de FARM 

18h45 – 18h55 La dynamique de l’Union des producteu rs de Zogbodomé (Bénin) 
Lionel Guezodjé, président de l’Union 

18h55 – 19h05 Le partenariat avec Agronomes et vété rinaires sans frontières au Togo 
Ludovic Larbodière, directeur des opérations de développement d’AVSF 
 

19h05 – 19h30 L’engagement des donateurs et des méc ènes 
Vincent Gros, président de BASF Agro 
Denis Tardit, président de Syngenta France 
Xavier Beulin, président de Sofiprotéol 
Marianne Bohssein, donatrice particulière 
 

19h30 – 20h15 Débat et discussion  
 

20h15 – 20h30 Témoignages 
François Traoré, responsable agricole burkinabé 
Erik Orsenna, de l’Académie française, vice-président de FARM 
 

20h30 – 21h30 Cocktail 
 


