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Les atouts de la mobilisation de fonds privés en fa veur des paysans africains 

Grâce à la mobilisation rapide des mécènes et à la réactivité permise par l'utilisation de fonds privé s,  
FARM a pu répondre aux besoins des agriculteurs en quelques mois et obtenir des résultats dès la 
campagne agricole 2008/2009. 
 
Les financements privés permettent également une réponse au plus près des besoins des agriculteurs :  
les agriculteurs soutenus sont sélectionnés parmi ceux en mesure de dégager des excédents de production 
susceptibles d’être commercialisés, leurs besoins  sont étudiés et des réponses spécifiques  sont 
apportées. Ce partenariat s’inscrit dans la durée .  
 
La démarche de FARM vise l’élaboration de méthodes de référence  qui pourront ensuite être développées 
à plus grande échelle par les bailleurs de fonds pu blics .  
 
 
Les mécènes et donateurs de FARM mutualisent leurs moyens en faveur de la sécurité alimentaire 

Dès 2008, face à la crise alimentaire, des particuliers et des entreprises ont rassemblé des moyens avec 
FARM pour aider des paysans africains à accroître leur production de céréales et à la commercialiser sur les 
marchés locaux. Ainsi, FARM permet la mutualisation des moyens : l’impact sur le terrain des contributions 
est augmenté. En outre, la mutualisation des moyens assure le respect de l'intérêt public de la mission de 
FARM. Les actions servent uniquement les bénéficiaires sans aucune interférence avec les activités 
commerciales des mécènes. 
 
 
Quatre groupes de mécènes soutiennent FARM 

D’abord, les fondateurs , Crédit Agricole S.A., qui est également mécène, GDF-Suez, le groupe Casino, 
Limagrain Vilmorin, Air France et l’Agence Française de Développement. Les moyens accordés permettent à 
FARM de capitaliser savoirs-faire et compétences, de jouer son rôle de think tank, et de consacrer la totalité 
des autres ressources aux projets opérationnels. 
 
Les amis de FARM soutiennent les activités par des contributions en nature ou des apports financiers ciblés. 
Actuellement, les amis de FARM sont, à titre personnel, Christian de Boissieu et Erik Orsenna et, en tant 
qu’institutions, l’AFEID (Association française pour l’eau, l’irrigation et le drainage), le CIRAD (Centre de 
coopération internationale en recherche agronomique pour le développement), le GNIS (Groupement 
national interprofessionnel des semences et des plants) et Sofiprotéol, représenté au conseil d'administration 
par Xavier Beulin. 
 
Le troisième groupe est celui des entreprises ou fondations mécènes . Il est constitué de BASF, Syngenta, 
Tereos et de la fondation Progosa. Ces mécènes ont permis le lancement des projets vivriers en 2008 et ont 
poursuivi leur engagement en 2009. 
 
Le quatrième groupe est celui des particuliers . Plusieurs raisons ont incité FARM à faire appel à leurs dons. 
D’abord l’importance de l’enjeu, qui justifie l’engagement de chacun. Ensuite, la spécificité de son approche : 
une approche durable qui développe les fonctions économiques des organisations de producteurs.  
 
Pour FARM, tous les dons sont importants, ceux des particuliers comme ceux des mécènes. Bien sûr, l’enjeu 
est que ces dons soient les plus nombreux possibles pour que le plus grand nombre de paysans africains 
soient accompagnés. 


