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Des projets en faveur de la sécurité alimentaire 

Les projets vivriers de FARM ont été lancés en mai 2008 en Afrique de l’Ouest en réaction à 
la crise alimentaire. L’objectif principal est de favoriser l’augmentation durable de la 
production de céréales  et sa commercialisation sur les marchés locaux . Cela a un effet 
direct sur la sécurité alimentaire de la région. Ces projets sont pilotes et ont vocation à 
constituer des références méthodologiques. 
 
 
Un partenariat direct avec les organisations de pro ducteurs pour renforcer leurs 
fonctions économiques 

FARM contractualise avec des groupements de producteurs agricoles dans l’objectif de 
renforcer leurs fonctions économiques afin qu’ils puissent à terme augmenter leurs fonds 
propres. Les deux piliers de l’appui de FARM sont :  
 

• L’accès au crédit :  la fondation apporte un fonds de garantie  qui permet aux 
organisations agricoles de préfinancer des engrais, des semences, du matériel, de 
l’eau pour l’irrigation… 
 

• La formation  pour le renforcement des capacités des agriculteurs, l’appui à la 
commercialisation  collective des céréales, le conseil  agricole, la production de 
semences  certifiées. Dans ce cas, FARM apporte des fonds sous forme de 
subventions  aux organisations agricoles. 

 
La conception, la mise en place et le suivi des projets vivriers sont réalisés en partenariat 
avec les services agricoles des Etats concernés, les ONGs (locales et françaises) et la 
recherche agronomique (CIRAD). 
 
 
Des projets vivriers financés par des mécènes et de s donateurs particuliers 

Les fonds nécessaires aux projets vivriers sont apportés par les donateurs particuliers  et 
quatre mécènes  : les entreprises BASF, Syngenta, Tereos et la Fondation Progosa. Grâce 
à ce soutien, FARM appuie 7 organisations professionnelles agricoles  en Afrique de 
l’Ouest, au Burkina Faso, Mali, Ghana, Togo, Bénin.  



Des enseignements pour construire un partenariat da ns la durée 

Depuis 2008, le soutien de FARM à des organisations professionnelles agricoles africaines a 
permis de mettre en lumière les enjeux clés suivants:  
 

• Le partenariat  avec des organisations agricoles africaines doit se dérouler 
progressivement et dans la durée  afin de permettre à ces organisations 
d’accumuler des fonds propres indispensables à leur viabilité. 

• La difficulté d’accès au crédit  demeure problématique. Les offres bancaires n’étant 
pas toujours avantageuses, il est essentiel de continuer à appuyer les groupements 
d’agriculteurs dans la négociation des crédits  avec les institutions bancaires 
locales. 

• La formation en gestion  au sein des organisations agricoles est un point crucial : 
calcul de la rentabilité des services fournis aux membres, utilisation appropriée des 
services bancaires… Elle doit être renforcée pour faire face aux besoins des 
agriculteurs. 

• Le suivi-évaluation  doit permettre aux organisations de producteurs de mieux 
connaître leurs membres et leurs difficultés de production et de commercialisation.  

• L’intérêt pour les groupements de producteurs est de pouvoir acheter les intrants 
lorsque les prix sont bas  et de les livrer au moment opportun aux agriculteurs, 
selon les besoins de leurs cultures. Cette capacité conditionne l’augmentation des 
rendements agricoles  et l’adhésion des agriculteurs au projet de la coopéra tive . 

• La technique du warrantage  permet la commercialisation des céréales dans de 
meilleures conditions. Elle consiste à stocker collectivement  une partie de la 
production agricole et doit permettre aux agriculteurs de vendre leurs céréales sur le 
marché à un prix plus élevé. Les organisations de producteurs cherchent des appuis 
pour développer cette technique. 


