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La Fondation pour l’agriculture
et la ruralité – FARM–
est une fondation reconnue
d'utilité publique en février
2006. Elle a été fondée par
des acteurs publics et privés.
Elle a pour objectif de
promouvoir dans le monde
des agricultures et des filières
agroalimentaires
performantes et respectueuses
des producteurs.
Pour cela, elle met l’expérience
et le savoir-faire des fondateurs
et de ses partenaires,
du Nord et Sud, au service
des agriculteurs. FARM est
un think tank sur des questions
opérationnelles. Elle réalise
des études, qu'elle diffuse
largement et partage lors
de colloques. En s'appuyant
sur ses résultats, elle soutient
des projets de terrain visant
à augmenter la production
vivrière locale pour nourrir
les populations du Sud
et créer des marchés locaux.

Agriculteur dans un champ à Dédougou – Burkina Faso
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2008 marque ainsi un tournant majeur pour les activités de farm.

� La Fondation décide de s’engager concrètement au côté des agriculteurs et des groupements
paysans africains pour les aider à augmenter la production alimentaire. Cette démarche
répond à une urgence de solidarité. Elle s’inscrit avant tout dans une vision de long terme. Faire
en sorte que les producteurs africains satisfassent les besoins de leurs concitoyens et réduisent
la dépendance du continent à l’égard des importations. C’est dans cet esprit de solidarité que
FARM fait appel au mécénat des entreprises et des particuliers. Cette évolution modifie le
positionnement de la Fondation et la perception qu’en ont ses partenaires. La Fondation
devient un acteur de projets faisant appel à la générosité publique.
Les projets relèvent d’un va-et-vient entre l’opérationnel et le conceptuel. Ils recourent à la
formulation deméthodes et de références. En effet, la spécificité de FARM tient aussi à sa capa-
cité de réflexion, d’études et de rencontres. Sa fonction de laboratoire d’idées (think tank)
fonde ses actions sur la capitalisation et les diagnostics. Cette démarche repose sur une vision
entrepreneuriale et économique du développement de l’agriculture familiale.

2008, c’est aussi l’année du lancement des projets de FARM sur l’eau qui marquent le début
du partenariat enMéditerranée à travers le programme de formation des associations d’agri-
culteurs irrigants du Maroc.

Enfin, la tenue des deux premiers modules de formation continue des responsables de l’Asso-
ciation des producteurs de coton africains (APROCA) traduit dans les faits le démarrage de
l’Université du coton �

En 2008, avec l’évolution de ses activités, farm voit se renforcer la cohérence
entre sa stratégie et sa démarche.

� La conception des interventions de la Fondation en faveur de la production vivrière des-
sine un objectif clair et intègre la contribution de ses différents domaines. Il s’agit de faire
émerger une génération de groupements paysans en tant qu’acteurs économiques disposant
de fonds propres et développant l’esprit d’entreprise.
Ces idées étaient d’ailleurs apparues dans la préparation de la conférence “Qui va nourrir le
monde ? ”organisée au Parlement européen par le ministère français de l’Agriculture et de la
Pêche, au début du semestre de présidence française de l’Union européenne. FARM y avait
été associée.

Ainsi, l’apport de FARM est bien méthodologique et opérationnel. Sa démarche s’appuie sur
des analyses et des études. Elle passe aussi par des phases de réalisations concrètes. Les enjeux
méthodologiques et opérationnels sont désormais clairement posés : faire converger les
moyens, la formation à la gestion, l’accès au financement, la maîtrise de l’eau, l’accès à l’infor-
mation, lamobilisation de financements privés directement ciblés aubénéfice des groupements
soutenus �

2008 restera marquée par l’une des crises économiques parmi les plus fortes jamais éprouvées
à l’échelle planétaire. Pour les pays en développement, 2008 aura d’abord été l’année
de la crise alimentaire provoquée par la flambée des prix agricoles. C’est dans ce contexte
que Farm lance les projets vivriers.

René Carron
Président du conseil
d’administration

Bernard Bachelier
Directeur
de la Fondation
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Février 2008
Salon International de l'Agriculture 2008
Au Salon international de l'agriculture, qui s’est tenu du 23 février au 2 mars 2008,
la Fondation a organisé, le 25 février, une conférence sur les marchés agricoles d'Afrique
de l'Ouest pour présenter deux études inédites : “ Potentialités agricoles de l’Afrique
de l’Ouest ” et “Améliorer le fonctionnement des marchés en Afrique de l’Ouest ”.
Lors du SIA, FARM a également présenté ses Projets Eau.

Forum Tech for Food
Le 26 février FARM a participé, dans le cadre du forumTech for Food, à la conférence
sur les nouvelles technologies au service du développement de l'agriculture,
en partenariat avec TV Agri et le Centre national d'études spatiales (CNES).

Avril – mai 2008
Forum électronique “Qui va nourrir le monde ? ”
FARM a été chargée par le ministère de l'Agriculture et de la Pêche de préparer la confé-
rence “Qui va nourrir le monde ? Vers des agricultures diverses et durables”, en organisant
et animant, pendant deux mois, le forum électronique “Qui va nourrir le monde ? ” ,
qui a rassemblé plus de 500 inscrits, dont un tiers d'Africains. Ses résultats ont été
présentés par FARM en juillet, lors de la conférence.

Microfinance
FARM a organisé un forum électronique autour du guide pratique“Organisations profes-
sionnelles agricoles et institutions financières rurales : construire une nouvelle alliance
au service de l’agriculture familiale ”, pour alimenter les réflexions, avant sa publication.

Septembre 2008
Université du coton
Le premier séminaire de formation de l’Université du coton s’est tenu du 8 au 12 septembre
2008 à l’Université polytechnique de Bobo Dioulasso (Burkina Faso). Le second a eu lieu
à Ségou (Mali), du 12 au 16 janvier 2009, en partenariat avec l’Association des
producteurs de coton africains (APROCA) et l’École des hautes études commerciales (HEC).

Décembre 2008
Colloque “Prix agricoles : perspectives à moyen terme et
implications pour les producteurs et les politiques publiques ”
FARM a présenté, les 15 et 16 décembre 2008, deux études inédites éclairant certains
aspects de la crise alimentaire : “ Transmission de la hausse et de la volatilité des prix
internationaux des produits agricoles dans les pays africains ”, et “Revue et analyse
des mesures engagées à court et moyen terme en réponse à la hausse des prix
alimentaires en Afrique de l’Ouest ”.

Conférence “ Les biocarburants : perspectives, risques
et opportunités ”
Le 17 décembre 2008, FARM a invité Hafez Ghanem, sous-directeur général pour les
Affaires économiques et sociales de la FAO, à présenter le rapport de la FAO, “ La situation
mondiale de l’alimentation et de l’agriculture 2008 ”.

Février – mars 2009
Salon International de l'Agriculture 2009
• FARM a animé, en partenariat avec le Centre international des hautes études agrono-
miques méditerranéennes (CIHEAM) et le Centre international en recherche
agronomique pour le développement (CIRAD), la conférence “ Crise alimentaire et
raréfaction de l’eau : quels défis pour la profession agricole au Maghreb ? ”
• Dans le cadre du forumTech for Food, FARM a participé à la conférence sur les nou-
velles technologies au service du développement de l'agriculture.
• Le 26 février, FARM a organisé pour le compte du ministère de l'Agriculture et
de la Pêche, l’événement “ Ensemble pour les agricultures du Sud ”, en partenariat avec
Agriculteurs français et développement international (AFDI), Agronomes &Vétérinaires
sans frontières (AVSF), FERT et le ministère des Affaires étrangères et européennes.
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Séminaire de formation de
l’Université du coton – Ségou,Mali

Conférence sur l’eau – SIA 2009

Alain Joyandet, secrétaire d’Etat
chargé de la Coopération et
de la Francophonie, sur le stand
de FARM – SIA 2009

Michel Barnier,ministre de l’Agri-
culture et de la Pêche, à l’événement
“ Ensemble pour les agricultures
du Sud ” – SIA 2009

Le professeur Kesavan, de la Fonda-
tion Swaminathan, au forum
Tech for Food 2009
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Politiques agricoles
transmission des prix agricoles et évaluation des politiques locales :
des études qui éclairent l’actualité.

L’année 2008 a été dominée
par une hausse brutale des
prix agricoles qui a interrompu
quinze ans de baisse.
Tous les produits de base ont
été touchés, le riz en étant
l’exemple le plus spectaculaire :
il est passé de 300$ la tonne
en avril 2007 à 1000$ en
septembre 2008.
À partir de mars 2008, les pays
fortement importateurs de
produits agricoles et alimen-
taires, et particulièrement
de riz, de maïs et de blé, ont vu
se soulever les consommateurs
pénalisés lourdement
par la hausse des prix agricoles.

Face à cette situation d’urgence,
FARM s’est interrogée sur
deux questions cruciales :
la hausse des prix internatio-
naux des produits agricoles se
transmet-elle aux agriculteurs
africains ? Quelles ont été
les réactions des États africains
face à cette situation ?
Menées alors même que
la crise sévissait, les études
répondant à ces questions
ont apporté des informations
inattendues.

Récolte du riz à Mopti – Mali
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La transmission de la hausse des prix aux agriculteurs africains reste faible et
hétérogène.
Les premières victimes des hausses ont été les consommateurs,mais se posait la question de savoir si les paysans
africains allaient avoir une nouvelle chance après deux décennies de prix bas.Connaître la réalité de la transmission
est indispensable aux choix des politiques et aux stratégies d’investissements.

� Dès mai 2008, FARM amené un travail d’enquête au Mali et au Sénégal, à travers le mémoire de fin d’études de
Mamadou Diarra. Les investigations, réalisées en pleine flambée des prix des céréales sur les marchés internatio-
naux, reflètent des situations locales qui éclairent une actualité difficile à déchiffrer. Les enquêtes auprès des agri-
culteurs semblaient montrer qu’ils bénéficiaient d’une augmentation des prix comprise entre 14 et 34 %, selon les
zones et les productions. Ainsi, depuis 2006, la marge globale des producteurs a eu tendance à augmenter. Et ce
malgré l’augmentation des coûts de production en lien avec la hausse du prix du pétrole, en particulier dans les
filières les plus mécanisées et utilisant le plus d’intrants, comme celle de la production de riz au Sénégal. La hausse
du prix du pétrole a également été à l’origine de l’augmentation des coûts de transformation et de transport des
céréales. En conséquence, les prix des céréales aux consommateurs avaient augmenté, mais moins fortement que
les prix payés aux agriculteurs, ce qui s’est traduit par une diminution des marges des commerçants.

Parallèlement FARM a commandé, avec l’appui du ministère français des Affaires étrangères et européennes, une
étude confiée à une équipe mixte d’économistes de l’INRA (Institut national de la recherche agronomique) et du
CIRAD (Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement) : elle a porté sur les
mécanismes de transmission dans six pays (Cameroun, Guinée, Madagascar,Mali, Niger et Sénégal).

l’étude a permis de dégager plusieurs constats inédits.

� Le premier concerne le riz, produit à la fois importé et cultivé localement, et la transmission de son prix depuis
les marchés mondiaux aux consommateurs africains.Pendant plus de quinze ans, les importations ont exercé un effet
stabilisateur sur les prix locaux. Les prix internationaux étant bas, cette stabilisation a été un plafonnement et a
défavorisé la production locale. En 2008, la répercussion de la hausse a été décalée : au Sénégal, par exemple, les
prix à la consommation n’ont pas augmenté jusqu’en avril 2008, mais ils ont presque doublé en juillet 2008 et sont
ensuite restés à des niveaux élevés. En outre, cette hausse est de moindre ampleur par rapport à celle des prix inter-
nationaux : 100% à Dakar,45% à Niamey contre 130% pour le cours international du riz.Malgré cette moindre ampleur,
la hausse des prix a augmenté le plafond imposé aux prix des produits locaux. Ainsi, le riz du fleuve Sénégal ou
celui de l’office du Niger au Mali ont amélioré leur compétitivité face aux importations sur les marchés locaux.
Toutefois, contrairement à une hypothèse avancée, il n’y a pas eu de reports massifs de la consommation de pain
vers les produits à base de céréales locales.
Second constat : en 2008 la volatilité des prix des céréales locales, telles que le maïs, le sorgho et le mil, est forte et
dépend plus de paramètres locaux que des prix des céréales ou de leur dérivés importés (farine). Les aléas clima-
tiques restent le facteur majeur expliquant la volatilité des prix à la production, à quoi s’ajoutent parfois la faiblesse
des quantités produites et/ou leur indisponibilité sur le marché à des moments donnés. En outre, le mauvais
fonctionnement des échanges régionaux limite les compensations internes entre marchés voisins.D’autant plus que
l’information ne circule pas bien. Les producteurs font rarement le lien entre les prix mondiaux, qu’ils connaissent
peu, et les prix locaux. Ce sont les négociants qui, mieux informés, peuvent jouer sur les marchés �

Femmes pilant le mil – Burkina Faso
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Les États agissent dans deux directions :détaxation des importations, relance de la
production.

� La crise alimentaire a confronté les gouvernements d’Afrique de
l’Ouest à deux préoccupations divergentes : d'une part, assurer l’accès
à l’alimentation des populations pauvres, urbaines et rurales ; d'autre
part, exploiter un contexte de prix élevés pour favoriser les agricultures.
L’étude “ Revue et analyse desmesures engagées à court et moyen terme
en réponse à la hausse des prix alimentaires en Afrique de l’Ouest ”
commandée par FARM et conduite par Bio Goura Soulé et Roger Blein a
dressé une revue et une analyse critique des politiques publiquesmises
en œuvre pour répondre à ce double défi, travail particulièrement
précieux dans un contexte où lesmesures prises ne font pas forcément
l’objet de publication.

La première série demesures vise à diminuer le coût de l’alimentation en cherchant à atténuer les effets de la flambée
des prix par les droits de douane, le contrôle des prix, les subventions, à approvisionner le marché par des dés-
tockages, la fermeture des frontières aux exportations, etc. ; et à assurer l’accès à l’alimentation aux populations les
plus vulnérables. La seconde a pour objectif la relance de la production agricole, le riz essentiellement,dont la hausse
a été au cœur des émeutes de la faim,à court terme par la subvention des intrants (engrais et semences) et,à un moindre
degré, par l’allocation de crédits de campagne et la promesse de collectes des produits.

L’efficacité de ces initiatives ne pourra être évaluée qu’avec du recul. Mais d’ores et déjà plusieurs questions se posent.
En effet, les recettes douanières représentent jusqu’à 50 % du budget des États africains ; comment financer dans la
durée des mesures coûteuses (subvention des intrants ou des produits alimentaires),alors que les recettes douanières
sont réduites par l’exonération des droits de douane ? Par ailleurs, les mesures prises face à la crise alimentaire ont
été décidées dans l’urgence et au niveau national, sans tenir compte des règles régionales, telles que le tarif
extérieur commun, ce qui risque de ralentir le processus d’intégration en cours en Afrique de l’Ouest �

Partager et confronter : la conférence "Prix agricoles : perspectives àmoyen terme et
implications pour les producteurs et les politiques publiques ".

� Destinée à partager les résultats de ces travaux et à braquer le projec-
teur sur la réalité des perspectives agricoles en Afrique de l’Ouest, la
conférence “Prix agricoles : perspectives à moyen terme et implications
pour les producteurs et les politiques publiques ” (15 et 16 décembre 2008)
a été co-organisée par FARM,avec le Conseil stratégique pour l’agricul-
ture et l’agro-industrie durables du ministère de l’Agriculture (CSAAD),
Pluriagri, association de recherche créée par les producteurs de céréales,
d’oléagineux, et les sucriers, et l’Institut de gestion publique et du déve-
loppement économique (IGPDE), qui accueillait la manifestation au
Centre de conférences PierreMendès France duministère de l’Économie
et des Finances.

La journée du 15 décembre a été consacrée aux perspectives des marchés agricoles internationaux à moyen terme,
qui prévoient des prix moyens plus élevés que ceux des vingt dernières années et beaucoup plus volatils, ainsi
qu’au rôle de l’agriculture européenne face au défi alimentaire, environnemental et énergétique, et aux politiques
agricoles dans le nouveau contexte mondial.

La seconde journée, ouverte par Erik Orsenna, de l’Académie française, conseiller d’État et vice-président du conseil
d’administration de FARM, a été consacrée à la présentation et à la discussion des études conduites à l’initiative de
FARM,ainsi qu’à la réflexion sur les politiques publiques adaptées aux besoins des pays du Sud,dans un contexte de
forte volatilité des prix. La conférence a été honorée de la visite du ministre de l’Agriculture et de la Pêche,Michel Barnier,
qui a plaidé pour une politique agricole en faveur des pays en développement. Il a rappelé son soutien à une politique
régionale pour l’Afrique de l’Ouest et sa détermination à mobiliser la France et l’Union européenne pour aider à aller
dans cette direction. Alain Joyandet, secrétaire d’État chargé de la coopération et de la francophonie, a clôturé
la manifestation �

Graines de sorgho

Michel Barnier,ministre de l’Agriculture et de la Pêche, et
Laurent Sedogo,ministre de l’Agriculture, de l’Hydraulique
et des Ressources hydrauliques du Burkina Faso
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avril - juillet 2008

FARM anime le forum électronique

“ Qui va nourrir le monde ? ”
Première conférence organisée sous la présidence française du Conseil de l’Union
européenne,“Qui vanourrir lemonde?Vers des agriculturesdiverses et durables”a
eu lieu le 3 juillet 2008dans l’hémicycle duParlement européenafin depromouvoir
une réflexion globale sur le développement des agricultures dumonde .

� Afin d’élargir le périmètre de la consultation préalable, Michel Barnier,
ministre de l’Agriculture et de la Pêche et organisateur de la conférence,a demandé
à FARM de structurer, d’organiser et de gérer un forum électronique sur le site
“ nourrirlemonde.org” créé à cet effet.

Le forum a été cofinancé par le ministère de l’Agriculture et de la
Pêche, le ministère des Affaires étrangères et européennes et
l’Agence française de développement (AFD). Il était organisé autour
de deux grands thèmes : le rôle de l’agriculture dans le développe-
ment et la croissance, et les modes de gouvernance. Il comportait
six questions,chacune étant introduite par une note de cadrage, trois
interviews de personnalités et une bibliographie. FARM a en outre
assuré la modération des interventions, la synthèse des réponses, et
un résumé des points clés de chaque question qui a été présenté
par le directeur de la Fondation en séance plénière.

Un consensus s’est dégagé sur la nécessité de réinvestir en faveur de l’agri-
culture, de développer des partenariats entre les pouvoirs publics et les organi-
sations professionnelles, et de poursuivre les recherches pour concilier efficacité
agricole et respect de l’environnement. Ce forum a permis une consultation large,
améliorant ainsi la préparation de la conférence et contribuant à sensibiliser les
participants à des questions essentielles �

farm invite la fao
à présenter son
rapport 2008 à paris.

La présentation du rapport
2008 de la FAO sur la
situation mondiale de l’agri-
culture et de l’alimentation
a eu lieu le 17 décembre 2008,
à Paris. Celui-ci était consacré
à un sujet qui entretient un lien
fort avec la crise alimentaire
“Biocarburants : perspectives,
risques et opportunités ”.

Les résultats du rapport ont
été discutés lors d’une table
ronde, organisée par FARM,
qui réunissait Baba Seid Bally,
président de l’Association
africaine pour la promotion
des biocarburants,
Hafez Ghanem, sous-directeur
général pour les Affaires
économiques et sociales
de la FAO, et Alain Jeanroy,
directeur général de la
Confédération générale des
planteurs de betteraves (CGB).

Les professionnels et les entreprises s’en-
gagent à coopérer pour le développement
de toutes les agricultures du monde.

En vue de la conférence du 3 juillet, Jean-Michel Lemétayer, président du
Conseil de l’agriculture française, Gérard Renouard, président d’Agri-
culteurs français et développement international (Afdi), Henri de Benoist,
président de Fert et René Carron, président de FARM, ont signé une décla-
ration commune affirmant que“ la coopération professionnelle agricole
française doit être l’un des acteurs privilégiés du développement de
toutes les agricultures du monde ”.


 ' '
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Récolte du riz, province de Cao bang – Vietnam



Projets vivriers
donner à la crise alimentaire des réponses de long terme.

En réaction à la crise
alimentaire, FARM a lancé
dès juin 2008 des projets
de terrain en faveur
des productions vivrières.
Ces projets visaient à renforcer
les capacités des organisations
paysannes à dégager des
excédents pour les marchés
locaux, afin de réduire
la dépendance alimentaire
de leur pays, à travers
la formation et la mise
à disposition de fonds propres
pour les aider à financer
les intrants.

farm :de la réflexion à l’action
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Aider les groupements paysans à augmenter la production locale.

� Dès la création de FARM, ses fondateurs ont souhaité associer les études et la réflexion à
des projets concrets menés avec les organisations de producteurs. La crise alimentaire a
imposé le passage à l’action.
Or, il est vite apparu que, faute d’accès au crédit pour acquérir des moyens de production,
les agriculteurs ne pourraient pas profiter de la hausse des prix pour produire davantage.
C’est ainsi que FARM a été à l’initiative de quatre projets d’appui à l’agriculture vivrière,
et principalement à la production céréalière au Mali et au Burkina Faso, reposant sur l’accès
au crédit pour l’achat d’intrants et de matériel de transformation, couplé à la formation des
producteurs et des transformatrices.

une mise en place très rapide.
� Début mai 2008, des contacts ont rapidement été pris avec des organisations profes-
sionnelles et des entreprises françaises, d'une part, et des organisations de producteurs
africains, d'autre part. Ils ont débouché en un temps record sur le lancement des quatre
projets pilotes qui ont montré qu’il était possible,par des partenariats directs mobilisant des
moyens privés, d’aider des paysans africains à augmenter les rendements des productions
vivrières : riz, maïs, sorgho.
Deux entreprises européennes – BASF et Syngenta – et un acteur majeur de la filière
sucrière française, Tereos, se sont mobilisés, en plein milieu de l’année, pour financer ces
opérations au bénéfice de quatre groupements : l’Union des groupements pour la com-
mercialisation des produits agricoles de la boucle du Mouhoun (UGCPA / BM) au Burkina
Faso,créée il y a quinze ans,et qui rassemble 1 500 membres dont 1 000 femmes ;deux mem-
bres de l’Association régionale pour l’irrigation et le drainage (ARID) : le Comité national
des irrigations et du drainage du Burkina (CNID-B), qui a appuyé la Société coopérative
agricole de Di (SOCADI), coopérative de producteurs organisés pour la gestion des terres
à l’intérieur d’un périmètre irrigué et l’Association malienne pour l’irrigation et le drainage
(AMID) qui a soutenu le groupement de producteurs de riz de la plaine de Tongorongo
et l’Association Djam Walde des femmes du village de Tongorongo, qui transforment le
riz pour le revendre ; et, enfin, la Coopérative des exploitants motorisés de Koutiala
(CEMK), au Mali, groupement partenaire d’AFDI-Aveyron �

burkina faso

Aider l’ugcpa à créer un service d’approvisionnement en intrants.
3 L’UGCPA/BM, créée en vue de développer la commercialisation des produits agri-
coles, souhaitait se renforcer dans le domaine des achats d’intrants. Elle a bénéficié
d’un appui financier de 33 000 € de la part de FARM, dont une partie a été logée dans
une institution de microfinance (IMF), pour cautionner des crédits destinés à l’achat
d’engrais de qualité.
Ce projet a concerné 118 producteurs qui se sont engagés à livrer leur production à
l’UGCPA/BM, la quantité d’engrais fournie à chacun étant proportionnelle à ses enga-
gements. Un système de suivi et d’évaluation a été mis en place. Les rendements des
bénéficiaires du projet ont été relativement bons : en moyenne 2,4 t/ha pour le maïs
et 1,7 t/ha pour le sorgho �

burkina faso

Promouvoir l’irrigation d’appoint auprès des producteurs de maïs
de la société coopérative agricole de di.
3 L'objectif du projet, qui a bénéficié à 22 producteurs, était d'accroître les rendements de
maïs sur un périmètre d’irrigation de 64,5 ha, grâce à l’utilisation d’irrigation d’appoint,
en facilitant l'accès au crédit pour l’achat d’intrants et la préparation du sol. FARM agissait
en partenariat avec le Comité national des irrigations et du drainage du Burkina Faso
(CNID-B) et l'Autorité de mise en valeur de la vallée du Sourou (AMVS). La Caisse populaire
de Di a signé des contrats individuels avec les producteurs de la SOCADI, auxquels les engrais

Producteur de maïs, Dédougou
Burkina Faso

Marché de Tougan – Burkina Faso
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“ BASF Agro est une société filiale du groupe
BASF (leader mondial de l'industrie
chimique).

p BASF Agro soutient la démarche
originale de FARM, car elle vise à favoriser
l'autonomie alimentaire des pays en
développement en soutenant
la production et le commerce local via
l'association de l'ensemble des acteurs
du monde agricole industriels y compris. ”

“ Syngenta figure parmi les leaders
mondiaux pour ses activités dans la chimie
et l'agroalimentaire. Le groupe emploie
plus de 24 000 personnes dans plus
de 90 pays, qui n’ont qu’un seul objectif :
exprimer le potentiel des plantes.
Par ses capacités scientifiques de premier
plan, sa présence mondiale et son
engagement en faveur de l'agriculture,
Syngenta aide à accroître les rendements
et la rentabilité des cultures, à protéger
l’environnement et à améliorer la santé
et la qualité de vie.

p Syngenta soutient les projets vivriers
de FARM, car ils sont à la base
même de l'autosuffisance en milieu difficile.
Si nous voulons que le petit agriculteur
puisse se nourrir, lui et sa famille, et
qu'il puisse nourrir les autres habitants
des pays africains, c'est maintenant
qu'il faut l'aider ! ”

“ Tereos est un groupe agro-industriel
coopératif, producteur de sucres, d'amidons,
d'alcools et de bioéthanol, à partir de
la betterave, de la canne et des céréales,
en Europe, au Brésil et en Afrique.

p Le soutien de Tereos aux projets vivriers
de FARM correspond tout d'abord à une
volonté de solidarité des associés coopéra-
teurs envers les agriculteurs d'Afrique.
L'approche de FARM nous paraît bien
adaptée à la nécessité de restaurer
la prospérité de l'agriculture africaine.
En tant que coopérative assurant
la 1re transformation de produits agricoles,
Tereos est bien placée pour identifier
certains points clés de cette recherche
de la prospérité pour les agriculteurs :
améliorer la productivité, assurer
la rémunération des débouchés, adapter
le financement au fur et à mesure
de l'accroissement de l'activité.
C'est pourquoi l'approche “ pro-business ”
développée par FARM en concertation
avec d'autres organismes nous paraît
bien adaptée à la situation de
l'Afrique dont le potentiel humain,
agronomique et territorial ne demande
qu'à être développé. ”

ont été livrés directement. Résultat : des rendements estimés à 3,5 t/ha, contre 2,5 t/ha sur
une parcelle témoin et 0,7 t/ha en moyenne en plaine. Les prêts ont été remboursés à 100 %
en nature en janvier 2009.

Parallèlement, FARM a subventionné la formation de techniciens et de paysans. Une
opération originale de vulgarisation/sensibilisation a pris la forme d’un théâtre-forum
qui a attiré près de 9 000 spectateurs. Le financement a aussi bénéficié à des émissions
radiodiffusées sur la conservation des céréales et la commercialisation. Enfin, il a permis
d’organiser la visite de quatre producteurs de la SOCADI à l’UGCPA/BM, à la suite de
laquelle les producteurs de Di ont pris l’initiative de récolter, égrener et stocker en commun �

mali

Aider la coopérative des exploitants motorisés de koutiala (CEMK)
à distribuer des engrais.
3 La coopérative CEMK compte 117 membres réunis pour la gestion en commun des
tracteurs. Elle s’est engagée dans de nombreuses actions de formation, dont celle de
quatre administrateurs et des membres du conseil d’administration à des fonctions de
responsabilité, et celle des membres de sa commission technique.
FARM est intervenue pour l’aider à élargir son action à la distribution d’engrais. Ses besoins
pour la campagne 2008-2009 s’élevaient à 32,5 tonnes, pour un montant total d’un peu
plus de 15 000 €. En partenariat avec AFDI-Aveyron (Agriculteurs français et dévelop-
pement international) et UNICOR (Union des coopératives agricoles de l’Aveyron), FARM
a contribué à hauteur de 20 000 € à un fonds de garantie placé à l’IMF Kafo Jiginew, ce
qui a permis d’ouvrir une ligne de crédit de 80 000 € �

mali

Récupération de casiers rizicoles et commercialisation du riz étuvé
à tongorongo.
3 Le premier volet du projet visait l’amélioration de la productivité d’un groupement
d’hommes producteurs de riz à Tongorongo, qui exploitent environ 2 500 ha soit en
moyenne 4 ha/individu : accès au crédit pour les achats d’intrants – des herbicides pour
lutter contre les adventices et des semences améliorées pour nettoyer les parcelles du riz
sauvage et moins performant – et formation technique des producteurs. Courant 2008,
125 ha de parcelles ont été traités, et 12 ha ont été consacrés à la multiplication des
semences améliorées. Le rendement moyen sur les parcelles traitées était de 1,9 t/ha
(contre 1,4 t/ha sans traitement).

Le second volet du projet appuyait l’association DjamWalde, groupement des femmes
de Tongorongo qui achètent le riz aux hommes, le transforment et le commercialisent.
FARM et l’IMF Kondo Jigima ont préfinancé une batteuse, une décortiqueuse, une étu-
veuse et du petit matériel annexe (charrette, etc.) pour transformer le riz dans le village.
FARM a également financé une formation à la gestion, avec l’appui de l’ONG SABA, qui
a débouché sur l’élaboration d’un plan d’exploitation permettant notamment d’estimer
le temps nécessaire au groupement pour rembourser ses emprunts �

Battage du riz à Mopti – Mali

Etuvage du riz à Mopti – Mali
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Vers un déploiement progressif des projets.
� La phase pilote de 2008 amontré l’importance de trois facteurs : les financements
privés dont la réactivité a été essentielle pour permettre à la démarche de débuter
entre mai et juillet 2008 ; la qualité du partenariat avec des groupements organisés
et s’appuyant sur une dynamique existante, pour l’efficacité des actions ; enfin, le
poids de l’environnement extérieur : climat, contexte commercial et politiques
nationales.
Après la phase pilote de 2008, FARM s’engage dans le déploiement progressif des
projets, et le renforcement des capacités de gestion des groupements. À terme,
l’objectif est de pérenniser le mécanisme financier et d’en faire bénéficier une popu-
lation plus large dans un plus grand nombre de pays d’Afrique de l’Ouest, pour
que la démarche constitue une référence, joue un rôle d’entraînement dans l’appui
aux organisations paysannes des pays du Sud et favorise des partenariats public / privé.
Les industriels qui se sont engagés en 2008 poursuivent leur action de mécénat et ont
été rejoints par la fondation Progosa, créée par l’entreprise éponyme, spécialiste
de la gestion portuaire en Afrique �

Des expériences qui confortent l’esprit d’entreprise.
� Parallèlement à ces projets, FARM a poursuivi la concertation avec AFDI, FERT
(Formation pour l’épanouissement et le renouveau de la terre), AVSF (Agronomes
& Vétérinaires sans frontières) et IRAM (Institut de recherche et d’applications des
méthodes de développement), en vue de formaliser les évolutions du partenariat entre
professionnels avec des finalités essentiellement économiques,conformément à la prin-
cipale conclusion de la prospective animée en 2007 - 2008 par Sol et civilisations, et
FERT. Cela a conduit à formaliser une approche économique.
L' objectif de cette approche est de renforcer, à travers un ensemble de propositions
opérationnelles tournées vers la constitution de fonds propres et la formation, les
fonctions économiques des organisations agricoles africaines : accès au crédit,
accompagnement des emprunteurs, achat et distribution des intrants, processus
de collecte, stockage et commercialisation, assistance à la gestion agronomique,
sociale et environnementale des exploitations.
Son originalité est d’être une dynamique économique qui s’inscrit dans une pers-
pective de pérennisation de l’action et répond au besoin des organisations. En
effet, l’absence de fonds propres et le manque de maîtrise de la gestion limitent leur
autonomie et leur capacité de négociation avec les banques et les négociants,
même si elles passent à la forme coopérative �

ensemble
pour les agricultures
du sud

Jeudi 26 février 2009,
dans le cadre des rencontres
organisées par le ministère
de l’Agriculture et de la Pêche
“Pour une agriculture
durable ”, FARM a animé
la conférence “Ensemble pour
les Agricultures du Sud”,
en présence duministre
Michel Barnier, et avec la
participation d’AFDI, de FERT,
d’AVSF et d’un expert d’Haïti.
Quatre exemples concrets,
dont le projet d’appui de FARM
aux riziculteurs et aux
transformatrices deTongorongo
(Mali), ont servi à illustrer
le nouveaumodèle agricole
et alimentaire durable où
l’agriculture locale, valorisée
par unmarché régional
dynamique, garantit
la sécurité alimentaire et
participe au développement
économique, dans l’intérêt
aussi bien des agriculteurs
que des consommateurs
des pays en développement.

Issue du groupe Progosa, spécialiste des services portuaires et logistiques en Afrique, la Fondation Progosa
pour l’Afrique a pour vocation de promouvoir des projets qui améliorent la vie des populations des pays africains
dans lesquels la société est implantée. Au côté de projets phares, conçus et élaborés dans chaque pays
en étroite concertation avec les autorités locales, la Fondation Progosa s'attache à répondre à des urgences locales.
Dans cette optique, en soutenant le développement de l'agriculture vivrière, elle entend contribuer
à prévenir les risques de famine.
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L’accès à l’eau pour les petites et moyennes exploitations agricoles.
� L’objectif de FARM est d’aider les petites et les moyennes exploitations agricoles à maîtriser l’accès à l’eau. Les
ressources en eau seront de plus en plus convoitées, alors qu’elles demeurent indispensables à la production agri-
cole, surtout dans le monde tropical confronté à des risques de sécheresse accrus par le changement climatique.
Gérer l’eau, c’est à la fois l’économiser et mieux la valoriser, et donc accroître son efficience. Pour les exploitations
familiales, c’est un enjeu d’autonomie et d’organisation collective.
L’action de FARM passe par la formation et l’accompagnement. Elle vise tout autant l’information sur les tech-
niques que les aspects organisationnels, économiques et sociaux. Dès 2008, FARM a engagé deux partenariats
principaux : un partenariat au Maghreb avec le réseau des irrigants méditerranéens décrit ci-après et un parte-
nariat en Afrique de l’Ouest avec l’Association régionale pour l’irrigation et le drainage (ARID) devenue partenaire
des projets vivriers. De plus, des collaborations étroites se sont établies avec l’Association française pour l’eau, l’irri-
gation et le drainage (AFEID) devenue “ Amie de FARM ” en vue de promouvoir ensemble une vision plaçant les
exploitations familiales et leurs organisations au cœur de la gestion de l’eau agricole �

Projets eau
des choix stratégiques.

FARM a élaboré un document
d’orientation stratégique qui
précise la vision et les priorités
de la Fondation en réponse
aux enjeux internationaux
sur l’eau. Deux thématiques
ont été retenues : l’eau
pour l’agriculture avec priorité
à l’économie d’eau, et l’eau
pour les populations rurales,
centrée sur l’assainissement
enmilieu rural.

Le programme de travail
de FARM été lancé au Salon
international de l’agriculture
de 2008 en présence
d’Erik Orsenna, de l’Académie
française, et de Jean-Louis
Blanc (GDF Suez),membres
du conseil d’administration
de FARM.

accès à l’eau agricole, l’eau potable et l’assainissement pour les ruraux.

Canal d'irrigation dans le périmètre du Tadla – Maroc
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Le réseau des irrigants méditerranéens (RIM) : augmenter la productivité de l’eau
et des sols au Maghreb.

� Le projet de Réseau des irrigants méditerranéens (RIM)
s’inscrit dans un contexte caractérisé par deux paramètres :
d’un côté une agriculture qui représente près de 80% de la
demande en eau dans les pays duMaghreb ; de l’autre côté, la
raréfaction de la ressource en eau,aggravée par le changement
climatique, qui risque d’entraîner des pénuries d’eau. Cette
situation crée une double incertitude :assurer un niveaumini-
mumdeproduction céréalière dans des pays structurellement
déficitaires,et offrir un avenir à des centaines demilliers d’agri-
culteurs qui ne peuvent survivre sans l’accès à l’eau. Il faut donc
utiliser l’eaumais aussi l’économiser,et doncproduire plus avec
moins d’eau.

former les professionnels maghrébins.
En réponse à la demande d’organisations professionnelles,
FARMappuie le projet de Réseau des irrigantsméditerranéens
(RIM). Son objet est la formation de responsables profes-
sionnels agricoles, regroupés au sein d’une structure asso-
ciative professionnelle marocaine, le réseau Raccord.La première
phase au Maroc, à partir d’avril 2008, a débuté par un travail
participatif d’identification des besoins en formation. Une
valeur ajoutée importante de la formation a consisté à associer
des agriculteurs, des formateurs et des universitaires (par
exemple, l’École nationale d’agriculture de Meknès et le CIRAD).
Quatre modules de formation ont été réalisés : la maîtrise
technique de l’irrigation par le goutte-à-goutte, les change-
ments induits dans les systèmes de production (production de
maïs fourrager pour les vaches laitières, cultures maraîchères,
olivier, betterave), la gestion collective de l’eau, et la gestion de

projets (dynamique de groupes). Ces modules de 3 à 5 jours se sont tenus dans les régions du Maroc où est implantée
l’Association Raccord : Agadir, Beni Mellal, El Jadida, Fès et Meknès, touchant entre 25 et 40 agriculteurs selon les
sessions, et 77 agriculteurs en tout. Ce cycle a été clôturé, en avril 2009, par un atelier de bilan, et une conférence
au Salon de l’agriculture de Meknès.

un processus en voie d’extension.
La deuxième phase se déploiera selon trois axes en 2009 : la formation des responsables sur d’autres aspects
stratégiques pour l’agriculture irriguée :mondialisation,commerce international, financement des systèmes irrigués ;
la formation à la base des agriculteurs membres des associations professionnelles représentées dans le réseau Raccord ;
enfin, le lancement en Algérie d’un programme de formation s’inspirant de l’expérience du Maroc. À terme, FARM
envisage de s’engager dans le soutien d’un programme pluriannuel d’appui aux agricultures familiales en systèmes
irrigués au Maghreb, permettant de développer des projets pilotes et des actions de recherche-intervention �

Erik Orsenna enquête sur l’eau

Octobre 2008. Après Voyage au pays du coton. Petit Précis de mondialisation (Fayard, 2006),
Erik Orsenna, de l’Académie française, vice-président de FARM, poursuit son enquête sur des thèmes qui
sont au cœur de l’action de la Fondation en publiant, chez lemême éditeur, L’Avenir de l’eau, Petit Précis
de mondialisation II.“Dans dix ans, dans vingt ans, aurons-nous assez d’eau? Assez d’eau pour boire ?
Assez d’eau pour faire pousser les plantes ? Assez d’eau pour éviter qu’à toutes les raisons de faire la guerre
s’ajoute celle dumanque d’eau? ”Pour répondre à ces questions, Erik Orsenna est allé du Nil au Huang He.
De l’Amazone à la toute petite rivière Neste, affluent de la Garonne. De l’Australie qui meurt de soif
aux îles du Brahmapoutre noyées par les inondations ”.
Un itinéraire qui le conduit aussi à évoquer l’action de FARM auMaroc et dans l’Ouest africain.

Canal d’irrigation dans la région du Moyen Sébou – Maroc
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De l’action au débat : partager diagnostics et analyses.

L’engagement de FARM dans le domaine de l’eau en 2008 s’est traduit, début 2009, par
plusieurs manifestations internationales qui ont fait écho à son action sur le terrain.
3Au Salon international de l’agriculture de Paris, FARM a organisé une journée de conférence, le 23 fé-
vrier, sur le thème “Crise alimentaire et raréfaction de l’eau : quels défis pour la profession agricole
au Maghreb ? ”. Plus de 150 personnes, dont des agriculteurs, des ONG, la FAO, le Plan bleu, le CIHEAM,
le CIRAD, etc. sont intervenues successivement sur les menaces à la sécurité alimentaire, le rôle des or-
ganisations professionnelles agricoles et l’accompagnement des exploitations par l’innovation et les
changements techniques.
3 Au Forum mondial de l’eau d’Istanbul, le 18 mars, FARM a co-organisé une conférence sur les
économies d’eau en systèmes irrigués en Méditerranée.Mostafa Errahj, enseignant-chercheur de l’École
nationale d’agriculture de Meknès, y a présenté les actions de formation professionnelle réalisées dans
le cadre du projet RIM. Il a souligné la nécessité, de construire les formations à partir d’une demande
précise des agriculteurs, de mobiliser des formateurs d’horizons variés et de s’appuyer sur une organi-
sation d’agriculteurs comme Raccord, dont les membres prennent directement en charge le processus.
3Au Salon international de l’agriculture de Meknès, au Maroc, le 24 avril, le ministère de l’Agriculture
du Maroc et l’École nationale d’agriculture de Meknès ont organisé une conférence sur l’accompa-
gnement des agricultures familiales en systèmes irrigués auMaroc. Le projet RIM a été présenté à cette
conférence, à laquelle FARM était associée comme contributeur aux débats sur l’articulation entre
les politiques publiques, l’organisation de la profession, et la recherche pour l’appui aux exploitations
dans un contexte de raréfaction de l’eau.

L’eau pour les populations en milieu rural.
� La difficulté d’accès à l’eau potable et à l’assainissement constitue un frein important au
développement de l’Afrique,particulièrement dans les zones rurales, plus défavorisées que
les zones urbaines.Ainsi, l’atteinte des objectifs du Millénaire pour le développement relatifs,
à l’eau et l’assainissement représente un énorme défi pour les ruraux africains. Dans cette
perspective, FARM contribue par ses actions à la mise en place de services durables d’eau
potable et d’assainissement en milieu rural, depuis les villages isolés jusqu’aux bourgs ruraux,
principalement en Afrique de l’Ouest et du Nord, en Afrique centrale et à Madagascar.
Les actions de FARM peuvent concerner les usagers, à travers leurs associations dans
certains villages, les collectivités locales et le secteur privé local (maçons, fontainiers,
videurs de fosses d’assainissement).Comme pour l’irrigation, l’action de FARM vise à renforcer
les compétences des professionnels locaux et à promouvoir des techniques innovantes
localement. En outre, FARM s’oriente vers des actions de soutien à des initiatives de parte-
nariat entre le public et le privé (PPP),pour permettre par exemple à des petits entrepreneurs
locaux de contractualiser un service avec la mairie �

des techniques
d’assainissement à coût
abordable

FARM soutient avec le SIAAP
(Syndicat interdépartemental
pour l’assainissement de
l’agglomération parisienne)
une étude réalisée par l’ONG
Eau vive sur les techniques
à coût abordable pour
l’assainissement enmilieu
rural au Sahel, région qui
accuse un retard considérable
par rapport aux objectifs
duMillénaire pour le dévelop-
pement. Les équipements
autonomes d’assainissement,
comme les latrines, ne néces-
sitent pas de raccordement
à un réseau et constituent
un élément de solution.
La finalité de l’étude est de
contribuer à la diffusion plus
large de ces équipements,
limitée pour l’instant à des
programmes subventionnés
ponctuels. L’objectif sera
d’identifier les conditions d’un
marché pérenne fondé sur
la demande des populations
et l’offre d’opérateurs locaux.
Les résultats déboucheront
sur des recommandations
opérationnelles pouvant être
mises enœuvre lors de
projets pilotes.

Puits à Dédougou – Burkina Faso

Henri Tardieu, président de l’AFEID
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Priorité au management.
� C’est une formation continue au management et, si le terme “ Université ” s’est imposé pour affirmer l’ambition
de l’initiative, c’est une université sans murs, qui se compose de modules d’une semaine, adaptés aux besoins des
participants : opérationnels, agriculteurs responsables d’organisations professionnelles, et techniciens agricoles,
tous issus des pays membres de l’Association des producteurs de coton africains (APROCA).
La formation accorde une priorité au management, c'est-à-dire à tout ce qui permet à un leader de filière agricole
d’assumer au mieux ses responsabilités. François Traoré, président de l’APROCA, et le conseil d’administration
de l’organisation ont formulé cette vision dès l’année 2006. L’étude de faisabilité a été effectuée en 2007,et le projet
a été présenté et approuvé à Cannes, en février 2007, lors du Sommet des chefs d’État et de gouvernement africains
et français �

Confrontée à la chute des prix
du coton sur un marché
international biaisé par les
subventions américaines et
des négociations internatio-
nales qui n’aboutissent jamais,
l’Association des producteurs
de coton africains (APROCA) a
pris conscience de la nécessité
de maîtriser les compétences
de gestion pour améliorer la
compétitivité du coton afri-
cain sur les marchés, et pour
le défendre dans les instances
internationales.

L’Université du coton répond
à une volonté de l’Association
des producteurs de coton
africains (APROCA), qui fédère
les unions nationales de treize
pays d’Afrique de l’Ouest et
du Centre, de donner aux
paysans africains l’accès à des
formations et aux innovations
à un niveau équivalent à
celui de toutes les professions
du monde.

Participant au second séminaire de formation de l’Université du coton, Ségou – Mali

Coton
l’université du coton dispense ses premières formations.
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“ Faisons nos affaires nous-mêmes. ”
3Les deux premiersmodules ont réuni une quarantaine de participants, la première
fois du 8 au 12 septembre 2008, dans les locaux de l’Université polytechnique de
Bobo Dioulasso (Burkina Faso), et la seconde du 12 au 16 janvier 2009, au Centre de
recherche et de formation pour l’industrie textile (CERFITEX) de Ségou (Mali).
3 Les participants étaient les mêmes à chaque fois, le programme étant conçu
comme un continuum d’une session à l’autre. Ils venaient des pays membres de
l’APROCA à raison de deux responsables et d’un technicien par pays, y compris les
anglophones de Gambie et de Ghana et les lusophones, de Guinée Bissau.
3 Les enseignants, issus de HEC, ont adopté une méthode inductive, partant
d’exemples pour déboucher sur la conception de la stratégie des filières du coton
et sur les méthodes pratiques d’exercice du leadership. Le groupe a fait preuve d’une
participation et d’une réactivité exceptionnelles, témoignant de la volonté de ces
responsables d’imprimer à leur pratique un changement qualitatif décisif. Les
exemples concrets issus d’autres régions du monde trouvaient des échos très réels
dans la vie quotidienne de ces agriculteurs africains. Le titre retenu par les organi-
sateurs, “ Faisons nos affaires nous-mêmes ”, résumait la philosophie de ces sessions :
si d’autres ont su réunir les conditions de la réussite, les filières agricoles africaines
peuvent, elles aussi, gagner en compétitivité, malgré les contraintes propres à l’agri-
culture de ce continent. D’ailleurs l’implication des autorités locales, lors du démar-
rage de chacune de ces semaines, a montré l’attente que ce projet a suscitée en
Afrique,où il est ressenti comme un levier majeur pour développer l’esprit d’entreprise
et donner aux agriculteurs africains les moyens de maîtriser leur destin �

La formation à la gestion :un enjeu pour toutes les filières
agricoles.
� Le projet inauguré avec la filière cotonnière africaine s’inscrit dans l’élaboration
d’une compétence de formation qui sera utile aux autres secteurs de production.
D’ailleurs, les producteurs de coton, qui ont exprimé une forte aspiration au dévelop-
pement de l’esprit d’entreprise, sont eux-mêmes producteurs de céréales et éleveurs,
et souvent engagés à ce titre dans d’autres organisations professionnelles, dont
l’autonomie est aussi conditionnée par la maîtrise du management et de la gestion.
C’est pourquoi, le projet d’Université du coton, la formation à la gestion dans les
projets vivriers et les formations du réseau des irrigants méditerranéens constituent
les éléments complémentaires d’une même approche : créer, par la formation, les
conditions permettant aux organisations agricoles de devenir des acteurs écono-
miques moteurs dans le développement de l’agriculture �

l'association
des producteurs de
coton africains

L’APROCA a été créée le
22 décembre 2004 à Cotonou
au Bénin. Les producteurs
de coton de douze pays
d'Afrique de l'Ouest et du
Centre (Burkina Faso, Bénin,
Cameroun, Côte d'Ivoire,
Gambie, Ghana,Guinée,
Guinée Bissau,Mali, Sénégal,
Tchad,Togo) se sont réunis
les 21 et 22 décembre 2004
pour analyser la crise qui
touche la filière et définir
ensemble des stratégies
demobilisation, de position-
nement et d'actions
pour défendre leurs intérêts.
Depuis l’adhésion de la
République Centrafricaine,
en décembre 2006, l’APROCA
compte treize membres.

Séminaire de formation à Ségou – Mali

Séminaire de formation à Bobo Dioulasso – Burkina Faso

François Traoré
Président de l’APROCA
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Microfinance
capitalisation et passage à l’action.

Les actes du colloque : une référence sur la microfinance pour
l’agriculture.

� 2008 a été consacrée à la rédaction des actes du
colloque de 2007 sur la microfinance et à l’élabo-
ration d’un guide opérationnel. FARM s'est de plus
confrontée aux modalités d’accès au financement
des organisations agricoles, à travers ses projets de
soutien à la production vivrière. Malgré les diffi-
cultés inhérentes à l’activité agricole, des avancées
ont été accomplies pour faire bénéficier l’agriculture
des deux atouts majeurs de la microfinance : la proxi-
mité et l’innovation. Les actes du colloque, publiés

début 2009 sous le titre“Exclusion et liens financiers,microfinance pour l’agriculture des pays
du Sud”(Éd. Economica) rassemblent les expériences témoignant de ces avancées.
Plus de 40 auteurs de tous les continents y dressent l’état des lieux, étudient les relations
entre les acteurs et les politiques publiques, recensent les innovations et les tendances.À côté
des crédits consacrés à la production, des services innovants pour l'activité agricole ont été
expérimentés : le warrantage (mécanisme de crédit du stockage qui permet aux agricul-
teurs d’atténuer l’impact de la volatilité annuelle), le crédit-bail pour les équipements
agricoles, le crédit de filière, la collecte de l’épargne, les services techniques.
La question majeure reste celle des risques de marché, de production ou climatiques.
L’assurance étant encore peu développée, c’est surtout dans la complémentarité des
instruments que la couverture des risques devrait se raisonner. Mais les risques sont trop
grands et la rentabilité de l’agriculture est trop faible pour que le crédit à l’agriculture puisse
se passer d’incitations financières. Les modalités de leur allocation par bonification ciblée
des taux ou prise en charge des investissements ouvrent de grands débats qui ne devraient
pas empêcher de trouver des réponses concrètes �

Un guide pour les organisations paysannes et les institutions
financières rurales.
� L’expérience montre que le crédit à l’agriculture permet d'autant mieux la mise en place
de services efficaces pour les agriculteurs des pays en développement que les organisa-
tions agricoles y sont associées. C’est pourquoi FARM a soutenu le guide pratique élaboré
par le groupe CERISE (Centre d’échange, de réflexion et d’information sur les systèmes
d’épargne crédit) en partenariat avec SupAgro Montpellier. Ce guide évalue en particulier
les avantages et les inconvénients des possibilités, pour une organisation agricole, de don-
ner accès au crédit à ses membres : créer un système interne de crédit, créer une institution
financière fille, avec deux options mutualiste ou privée, ou encore développer un partena-
riat avec les institutions de microfinance existantes �

Passage à l’acte : débloquer l’accès au capital pour les groupements
agricoles.
� Les projets de soutien à la production vivrière ontmontré que l’accès au crédit était le prin-
cipal facteur limitant à l'augmentation de la production agricole. Ils ont aussi montré que
les dispositifs existants s’adressaient presque exclusivement aux agriculteurs individuel-
lement, et non pas aux coopératives, qui ne peuvent emprunter que si elles disposent de
fonds propres. Or, la maîtrise d’un pouvoir économique par les agriculteurs eux-mêmes
passe par la création de coopératives agricoles ayant des fonctions économiques.
Cette conclusion majeure des partenariats de FARM en 2008 ouvre la voie à des besoins de
consolidation pour l’avenir �
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Technologies de l’Information et de la Communication
des outils technologiques pour dynamiser les échanges d’informations
et rompre l’isolement des producteurs.

Identifier et lever les freins au développement des TIC en Afrique
de l’Ouest
� Les technologies d’information et de communication (TIC) modifient les façons de
travailler du monde agricole. Pour aider les producteurs africains à en bénéficier,
FARM s’attache à définir les conditions culturelles et sociales d’appropriation desTIC.
Au-delà du manque d’infrastructures de base, de la qualité médiocre des connexions
et de leur coût élevé, la diffusion et l’appropriation des TIC dans les zones rurales sont
freinées par des obstacles culturels �

Le frein culturel.
� Comme le montre a contrario le succès de la radio et du téléphone portable, l’utili-
sation de l’ordinateur se heurte à la barrière de la communication écrite dans une société
de communication orale, voire au problème de l’alphabétisation, ainsi qu’au manque
de formation technique nécessaire au maniement de la technologie.
Mais, une fois ces freins levés, il conviendra de s’interroger sur les conditions d’une
appropriation durable des projets, notamment sur la participation des bénéficiaires
à la définition des besoins, et sur la pertinence des contenus.
Pour résoudre ces problèmes, plusieurs pistes devront être explorées, dont le travail
avec des organisations de producteurs structurées, connaissant bien la réalité locale,
ainsi que l’étude des expériences conduites dans d’autres pays comme l’Inde, et de
leur potentiel d’application à la situation africaine. La finalité est de développer une
approche propre à FARM d’intégration des TIC à ses projets �

La force de l’exemple.
� La technologie n’est pas une fin en soi, mais un outil qui permet de dynamiser les
échanges d’information. Ainsi, la connaissance des prix de marché aide les agricul-
teurs à mieux négocier avec les intermédiaires. Même s’il est plus difficile de donner
des conseils de production, un projet InfoShare existe au Cameroun. En Inde et en
Amérique latine, la diffusion de prévisions météorologiques ou de la localisation des
zones poissonneuses, etc. est déjà développée. En Inde, des services d’information sur
le calendrier des étapes de culture, via des liaisons satellitaires avec des agronomes,
ont été rendus possibles grâce à l’appui apporté par l’Agence spatiale indienne au
développement de technologies et d’infrastructures et à l’existence d’un réseau
d’experts. Même si, de tous ces points de vue, l’Afrique part de loin, FARM considère
qu’il est urgent de se donner les moyens d’améliorer l’efficacité des approches �

le 2e forum tech for
food en février 2008
au salon international
de l’agriculture, à paris.

En partenariat avec le Centre
national d’études spatiales
(CNES) et TV Agri, FARM
a soutenu le 2e forum
Tech for Food, qui a rassemblé
des acteurs du Nord et du Sud
autour de l’utilisation des TIC
pour le développement de
l’agriculture. Le 3e forum,
dédié à l’expérience indienne,
s’est tenu en février 2009,
au Salon international de
l’agriculture de Paris.

farm finance la recherche sur les tic en afrique

L’identification des spécificités culturelles et sociales des sociétés agricoles africaines en
relation avec les nouvelles technologies a démarré en 2008, par une thèse en contrat CIFRE
(Conventions industrielles de formation par la recherche) sur l’utilisation des TIC par
des agriculteurs en Afrique de l’Ouest.
Après une première mission en Afrique de l’Ouest suivie, début 2009, par un voyage d’étude
en Inde, elle se poursuivra, courant 2009, par unemission de longue durée au Burkina Faso.
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La mission de FARM est une mission d’intérêt général : contribuer à la lutte
contre la pauvreté et contre la faim en aidant les agriculteurs des pays les plus
pauvres à améliorer leur efficacité.

c’est cette mission qui a justifié la reconnaissance d’utilité publique qui a été accordée à FARM.
Comme d’autres fondations, FARM fait appel à la fois aux dons des particuliers et aux dons des entreprises. De ce
point de vue, FARM permet la mutualisation des moyens, ce qui accroît l'impact de chaque contribution qui
participe ainsi à des actions de plus grande ampleur. Cette mutualisation permet aussi de respecter la mission de
la Fondation au service du bien commun. Les actions servent exclusivement les bénéficiaires.

� Quatre groupes principaux de mécènes soutiennent FARM.D’abord, les fondateurs, Crédit Agricole SA, qui est
également mécène, GDF Suez, le groupe Casino, Limagrain Vilmorin, Air France et l’Agence française de déve-
loppement. La crise alimentaire de 2008 a rappelé, si c’était nécessaire, la pertinence de la création de FARM et de
l’engagement des fondateurs.Cet engagement remonte à 2006 et est d’autant plus remarquable qu’il a eu lieu à
un moment où prévalait un désengagement massif de l’opinion publique et des bailleurs de fonds. Les moyens
que les fondateurs ont accordés à la Fondation assurent le fonctionnement de base pour cinq ans ; ils permettent
à FARM de capitaliser savoir-faire et compétences, de jouer son rôle de think tank, et de consacrer la totalité des
autres ressources aux projets opérationnels (ou vivriers) �

� Les Amis de FARM, selon les statuts, sont des partenaires qui accompagnent la Fondation dans la durée et sou-
tiennent des 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'étude des irrigations et du drainage), le CIRAD (Centre de coopération internationale en recherche
agronomique pour le développement) et Sofiproteol, représenté au conseil d'administration par Xavier Beulin �

� Le troisième groupe est celui des entreprises ou fondations mécènes soutenant des projets particuliers. Pour le
moment, ce groupe appuie essentiellement les projets vivriers ; il est constitué de BASF, Syngenta, Tereos, la
Fondation Progosa. Ces entreprises ont décidé de mettre en commun des moyens pour réagir à la crise alimentaire.
Ces moyens relèvent exclusivement d’opérations de mécénat, sans aucune interférence avec les activités com-
merciales de ces entreprises : l’approvisionnement des agriculteurs aidés par FARM se fait sur les marchés locaux,
par des circuits commerciaux existants, et est directement géré par les organisations paysannes. Les actions sont
d’ailleurs définies avec les organisations agricoles auxquelles elles s’adressent pour répondre à leurs besoins
spécifiques �

� Le quatrième groupe est celui des particuliers. Les premiers appels aux dons des particuliers ont été lancés en 2008
au moment de la crise alimentaire. C’est une démarche nouvelle pour FARM. Plusieurs raisons ont incité FARM à s’y
lancer. D’abord l’importance de l’enjeu. Le nombre de personnes souffrant de la faim augmente de nouveau. Des
populations entières souffrent de terribles difficultés d’alimentation, alors même que ce sont souvent des popu-
lations agricoles. Cet enjeu justifie l’engagement de chacun.
La seconde raison tient à la spécificité de l’approche de FARM : aider dans la durée des paysans regroupés en coopéra-
tives à vivre de leur travail et répondre aux besoins locaux. C’est une approche économique, professionnelle,
durable, conçue à partir des résultats d’expertise tirés de deux ans d’études et de réflexion qui associe les acteurs
du Sud. Nous avions identifié des partenaires africains, des agriculteurs, des responsables agricoles prêts à mettre
en œuvre une aide concrète et opérationnelle. Ces interventions ciblées sur les fonctions économiques des organi-
sations paysannes et un suivi de l’impact environnemental de systèmes de production performants sont basées sur
un partenariat étroit fait de formation, d’accompagnement et de sur-mesure �

Mécénat
particuliers et entreprises au service d’une mission d’intérêt général.
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Pour FARM, tous les dons sont importants, ceux des particuliers comme ceux des
mécènes. Bien sûr, l’enjeu est que ces dons soient le plus nombreux possible pour que la Fondation s’assure de
ressources diversifiées équilibrées et stables au service des agriculteurs du Sud. Mais aussi que le plus grand
nombre de paysans africains soient accompagnés.

les résultats sont de plusieurs ordres

� D’abord apporter notre contribution à la lutte contre la malnutrition. Ceux qui bénéficient des projets de
FARM vivent mieux. Ensuite susciter une génération de responsables agricoles et de paysans maîtres de leur destin
et fiers d’alimenter leurs concitoyens. Mais aussi renforcer la conscience internationale sur des thèmes trop
négligés, pour finalement faire évoluer les politiques de développement agricole par des expériences qui fassent
référence �

Compte d’emplois et de ressources 2008

Politiques agricoles
181 084 €

12 %

Coton
215 924 €

14 %

Mécénat &
Dons manuels
365 990 €

24 %

Subventions
106 090 €

7 %

Produits financiers
139 770 €

9 %

Autres produits
30 530 €

2 %

Microfinances
& Innovation
74 970 €

5 %

Salon de l’agriculture
72 977 €

5 %

Projet vivrier
261 584 €

17 %

Eau-Énergie
97 727 €

7 %

Frais de collecte
&Mécénat

21 682 €

2 %

Frais de personnel
332 834 €

22 %

Dotation
de la Fondation

864 880 €

58 %

Frais de
fonctionnement
183 522 €

12 %

Frais de communication
64 956 €

4 %

Politiques agricoles 181084

Coton 215924

Microfinances & Innovation 74970

Salon de l’agiculture 72977

Projet vivrier 261 584

Eau-Énergie 97 727

Frais de collecte &Mécénat 21 682

Frais de personnel 332 834

Frais de fonctionnement 183 522

Frais de communication 64956

Total 1 507260

Mécénat & Dons manuels 365990

Subventions 106090

Produits financiers 139 770

Autres produits 30 530

Dotation de la Fondation 864880

Total 1 507260

emplois

ressources
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FARM, Foundation forWorld
Agriculture and Rural Life,
was granted charitable status
in February 2006. Its founding
members came from both
the public and private spheres.
Its aim is to promote effective
agriculture and food supply
chains worldwidewhich
respect producers.
To achieve this, it puts
the experience and know-how
of its founders and partners,
from both the developed
and developing worlds,
at the service of farmers.
FARM is a think tank concer-
ning operational issues.
It produces researchwhich
it circulates widely and shares
at conferences. Based on
the results of this, it supports
local projects which aim to
increase local food production
in order to feed people in
the developingworld
and create local markets.

Farmer in a field in Dedougou–Burkina Faso
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2008 saw FARMmark a major turning point in its activities.

� The Foundation decided to make a concrete commitment and stand shoulder to shoulder
with African farmers and farming groups to help them increase food production.This approach
was in response to a solidarity emergency and is,above all, part of a long-term vision to ensure
that African producers meet the needs of their fellow citizens and reduce the continent’s
dependency on imports. In this spirit of solidarity, FARM appealed to firms and private indivi-
duals for sponsorship. This shift changed the Foundation’s positioning and the perception its
partners have of it. The Foundation became involved in projects relying on public generosity.
Its projects are a blend of operational and conceptual aspects and involve formulating
methods and references. In fact, FARM’s uniqueness also resides in its capacity to reflect,
research and consult. Its role as a think tank underlies its initiatives concerning capitali-
sation and diagnostics.This approach is based on an entrepreneurial and economic vision of
the development of family farming.

2008 also saw the launch of FARM’s water projects, which marked the start of the partner-
ship in the Mediterranean through the training programme for associations of irrigation
farmers in Morocco.

Finally, the first twoadult educationmodules for AfricanCottonProducers’Association (APROCA)
officials marked the start of the cotton University �

In 2008,with the shift in its activities, the consistency between FARM’s strategy
and its approachwas strengthened.

� The Foundation’s food production interventions are designed to follow a clear objective,
incorporating contributions from its various spheres.The aim is for a generation of farming
groups to emerge as economic operators with equity capital, developing entrepreneurship.
In fact, these ideas had already emerged in the run-up to the“Whowill feed theworld?”confe-
rence, inwhich FARMwas involved,held at the European Parliament by the FrenchMinistry of
Agriculture and Fisheries at the start of France’s six-month presidency of the European Union.

All this shows that FARM’s contribution is extremely methodological and operational. Its
approach is based on analyses and research. It also involves phases of concrete realisations.
The methodological and operational challenges are now clear to see. The aim is to bring
together resources, management training, access to financing, water management, access
to information and raising private financing targeted directly at the groups supported �

2008will be remembered for one of theworst economic crises the planet has ever seen. However,
for developing countries, 2008was first and foremost the year of the food crisis
caused by the explosion in agricultural prices. This context saw FARM launch its food projects.

René Carron
Chairman of the Board
of Directors

Bernard Bachelier
Director
of the Foundation
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February 2008
International Agriculture Show 2008
At the International Agriculture Show, from 23 February to 2 March 2008, FARM
organised a conference on 25 February on Agricultural Markets inWest Africa in order
to outline two unpublished studies, namely Agricultural potential inWest Africa
and Improving the functioning of the markets inWest Africa.During the IAS, FARM also
outlined itsWater projects.

Tech for Food Forum
On 26 February, at the Tech for Food forum, FARM took part in the conference on new
technologies at the service of agricultural development in partnership with TV Agri and
the National Centre for Space Studies (CNES).

April – May 2008
Electronic forumWhowill feed theworld?
FARMwas commissioned by the Ministry of Agriculture and Fisheries to do the ground-
work for the conferenceWhoWill Feed TheWorld? Towards diverse and sustainable
agriculture. It did so by organising andmanaging theWhoWill Feed TheWorld? electronic
forum over a period of twomonths.More than 500 people took part, one third of whom
were African. The results were outlined by FARM at the conference in July.

Microfinance
FARM organised an electronic forum concerning the practical guide Farming organisa-
tions and rural financial institutions: building a new alliance to best serve family farming,
in order to provide food for thought ahead of its publication.

September 2008
Cotton University
The first training seminar of the CottonUniversity took place from8 to 12 September 2008
at Bobo Dioulasso Polytechnic University (Burkina Faso).The secondwas held in Segou
(Mali) from 12 to 16 January 2009, in partnership with the African Cotton Producers’
Association (AprocA) and the HEC Graduate School ofManagement.

December 2008
Agricultural prices:medium-term outlook and implications
for producers and public policies conference
On 15 and 16 December 2008, FARM outlined two unpublished studies shedding light
on certain aspects of the food crisis, namely Passing on the rise and volatility in interna-
tional prices for agricultural products in African countries and Review and analysis
of the short and medium-termmeasures implemented in response to food price rises
inWest Africa.

Biofuels: outlook, risks and opportunities conference
On 17 December 2008, FARM invited Hafez Ghanem, FAO Assistant Director-General
for Economic and Social Development, to outline the FAO’s report on The Global State
of Food and Agriculture 2008.

February – March 2009
International Agriculture Show 2009
• In partnership with the CIHEAM (International Centre for Advanced Mediterranean
Agronomic Studies) and the CIRAD (Centre international de recherche agronomique
pour le développement), FARM organised the conference The food crisis and the scarcity
of water: the challenges for farmers in North Africa.
• As part of the Tech for Food forum, FARM took part in the conference on new techno-
logies at the service of agricultural development.
• On 26 February, on behalf of the Ministry of Agriculture and Fisheries, FARM organised
theWorking Together for Agriculture in Developing Countries event in partnership with
French Farmers and International Development (AFDI), Agronomists & VetsWithout
Borders (AVSF), FERT and the Ministry of Foreign and European Affairs.
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Cotton University training
seminar - Segou,Mali

Water conference – SIA 2009

Alain Joyandet, Secretary of State
for Co-operation and French-
speaking countries, at the FARM
stand– SIA 2009

Michel Barnier,Minister for Agricul-
ture and Fisheries, at the “Working
Together for Agriculture in Develo-
ping Countries” event – SIA 2009

Professor Kesavan,
from the Swaminathan Foundation,
at the Tech for Food forum 2009
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Agricultural policies
transmission of rise of agricultural prices and assessment of local policies:
two studies shed light on the state of affairs.

2008 was dominated by a
sudden rise in agricultural
prices which brought fifteen
years of low prices to an end.
All commodities were affected,
rice in particular, which rose
from USD 300 per tonne
in April 2007 to USD 1000
per tonne in September 2008.
FromMarch 2008 onwards,
countries which import signifi-
cant quantities of agricultural
and food produce, particularly
rice,maize and wheat,
saw revolts by consumers
heavily penalised by the rise
in agricultural prices.

Confrontedwith this state
of emergency, FARMhad two
key questions,namely:
was the rise in international
prices for agricultural produce
being passed on to African
farmers, and howwere African
governments responding
to this situation?The studies
to find the answers to
these questions,whichwere
conductedwhile the crisis was
still raging, turned up some
unexpected information.

Harvesting rice in Mopti –Mali
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Price rises passed on to african farmers to a low and varied extent.
The first victims of the rises were consumers, but one might wander whether African farmers were going to see
a change of fortune following two decades of low prices. Finding out the truth about the extent to which price
rises were being passed on was essential in terms of policy decisions and investment strategies.

� FromMay 2008 onwards, FARM had Mamadou Diarra carry out a survey in Mali and Senegal as part of his final
year dissertation.The investigations, which were carried out right in the middle of the cereal price explosion on the
international markets, reflect local situations which shed light on a state of affairs which is difficult to make out.
The surveys carried out among farmers seemed to indicate that they were benefiting from a price increase of
between 14 and 34%, depending on the zone and the produce. In fact, since 2006, the global margin for producers
has tended to rise, despite the increase in production costs connected with the rise in oil prices, particularly in the
most mechanised sectors which use the most inputs, such as rice production in Senegal. The rise in oil prices was
also responsible for the increase in cereal processing and transport costs. Consequently, cereal prices had increased
for consumers, but not by as much as the prices paid to farmers had, which meant a reduction in traders’ margins.

At the same time, with the support of the French Ministry of Foreign and European Affairs, FARM commissioned
a survey from a combined team of economists from INRA (National Institute for Agronomic Research) and CIRAD
(Centre for International Co-operation in Agronomic Research for Development) concerning transmissionmecha-
nisms in six countries (Cameroon, Guinea,Madagascar,Mali, Niger and Senegal).

The study turned up several new findings.

� The first relates to rice, a product which is both imported and produced locally, and to what extent the price is
passed on from world markets to African consumers. In fact, for over 15 years, imports had a stabilising effect on
local prices.When international prices were low, this stabilisation acted as a price ceiling and penalised local pro-
duction. In 2008, the rise was passed on in a staggered way. In Senegal, for example, consumer prices did not increase
until April 2008, but almost doubled in July 2008 and subsequently remained at high levels. Moreover, this rise was
lower than for international prices, i.e. 100% in Dakar and 45% in Niamey, compared with a rise in international rice
prices of 130%. Despite this lesser extent, the price increase raised the price ceiling for local produce. As a result,
the competitiveness of rice from the River Senegal or from the Office du Niger in Mali improved compared with
imports onto the local markets. However, in contrast to one hypothesis put forward, there were no massive shifts
away from bread consumption in favour of products made using local cereals.

The second finding was that in 2008, local cereal prices, including those of maize, sorghum and millet, experien-
ced high volatility more to do with local parameters than with the prices of imported cereals or derived products
(flour).The main factor behind production price volatility is still climate, sometimes combined with the low quan-
tities produced and/or lack of availability on the market at given times.What’s more, the fact that regional trading
works badly limits internal offsets between neighbouring markets, especially since the flow of information is poor.
Producers rarely make the connection between global prices, which they don’t know much about, and local prices.
Traders, however, are the better informed and more able to speculate on the markets �
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Governments take a two-pronged approach by cutting taxes on imports and stimu-
lating production.

� The food crisis gaveWest African governments two differing concerns.
On the one hand, they had to ensure that the poorest urban and rural
populations had access to food, and on the other hand they wanted to
take advantage of a context of high prices to favour agriculture.
The study commissioned by FARM,which was carried out by Bio Goura
Soulé and Roger Blein, reviewed and critically analysed the public poli-
cies implemented in order to respond to the rise of food prices in Africa.
That is particularly valuable in a context where themeasures taken are
not necessarily published.

The aim of the first series of measures is to reduce food costs by seeking
to mitigate the effects of the price explosion through import tariffs, price

control, subsidies, seeking to supply the market through destocking, closing borders to exports, etc. and seeking to
ensure access to food for the most vulnerable populations.The objective of the second series of measures is to stimulate
agricultural production, mainly of rice, which was at the heart of the hunger riots, by subsidising inputs (fertiliser and
seeds) in the short term and, to a lesser extent, by allocating seasonal credits and promising to collect produce.
It will only be possible to assess the effectiveness of these initiatives with the benefit of hindsight. However, several
questions are already apparent.Namely,since customs receipts account for up to 50% of African governments’budgets,
how can costly measures (subsidising inputs or food produce) be financed in the long term if customs receipts are re-
duced by exempting import tariffs? Furthermore, the measures taken to tackle the food crisis were taken urgently at
national level, without consideration of regional rules, such as the Common External Tariff, which runs the risk of
slowing down the integration process underway in West Africa �

Share and compare: "Agricultural prices:medium-termoutlook and implications for
producers and public policies" conference.

� With the aim of sharing the results of this work and putting the
spotlight on the outlook for agriculture inWest Africa, the Agricultural
prices:medium-termoutlook and implications for producers and public
policies conference (15 and 16 December 2008) was organised jointly
by FARM, together with the Strategic Committee for Sustainable
Agriculture and the Farming Industry (CSAAD), reporting to theMinistry
of Agriculture, Pluriagri, a research association set up by cereal, oilseed
and sugar producers,and the Institute of PublicManagement and Econo-
mic Development (IGPDE), which hosted the event at the Ministry of
Economic Affairs and Finance Pierre Mendès France conference centre.

15 December focused on the medium-term outlook for international
agricultural markets, which are anticipating higher and much more volatile average prices than we have seen
over the past twenty years, and on the role of European agriculture in response to the food, environmental and
energy challenge and agricultural policies in the new world context.

The second day, which was opened by Erik Orsenna of the French Academy, a member of the Council of State
and deputy chairman of FARM’s board of directors, focused on outlining and discussing the studies carried out at
FARM’s initiative, as well as on considering public policies tailored to the requirements of developing countries in
a climate of high price volatility. The conference was honoured by a visit from the Minister for Agriculture and
Fisheries, Michel Barnier, who spoke in favour of an agricultural policy which would benefit developing countries.
He mentioned his support for a regional policy for West Africa and his determination to urge France and the Euro-
pean Union to help move in this direction. Alain Joyandet, Secretary of State for Co-operation and French-speaking
countries closed the event �

Sorghum grains

Michel Barnier,Minister for Agriculture and Fisheries,
and Laurent Sedogo, Burkina Faso’s Minister for Agriculture,
Water et andWater Resources
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april - july 2008

FARM co-ordinates theWho will feed the world?
electronic forum.

Who will feed the world? Towards diverse and sustainable agricultural practices,
the first conference organised under the French Presidency of the EU Council,was
held on 3 July 2008 at the European Parliament to promote global thinking
about the development of the world’s agricultures.

� To widen the scope of the previous consultation, Michel Barnier, the Minister
for Agriculture and Fisheries and the organiser of the conference, asked FARM
to structure, organise and manage an electronic forum on the specially-created
website “nourrirlemonde.org”.

The forum was financed jointly by the Ministry of Agriculture and
Fisheries, the Ministry of Foreign and European Affairs and the
French Development Agency (AFD). It was organised around two
main themes, i.e. the role of agriculture in development and growth,
and governance methods. It featured six questions, each of which
was introduced by a note on context, three interviews with key
figures and a bibliography. FARM also moderated interventions,
summarised responses and made a summary of the key points of
each question, which was presented by the foundation’s director
during the plenary session.

A consensus emerged regarding the need to reinvest in agriculture,develop part-
nerships between authorities and professional organisations, and continue
research in environment-friendly agricultural effectiveness.This forum enabled a
wide consultation, improving the preparation of the conference and helping to
make the participants aware about key issues �

farm invites the fao
to present its
2008 report in paris.

The FAO’s report on the global
state of food and agriculture
was presented in Paris
on 17 December 2008.
It focused on a topic which
is closely linked to the food
crisis, i.e. Biofuels: outlook,
risks and opportunities.

The report’s conclusions were
discussed at a round table
meeting organised by FARM,
featuring Baba Seid Bally,
the chairman of the African
Association for the Promotion
of Biofuels, Hafez Ghanem,
FAO Assistant Director-General
for Economic and Social
Development,andAlain Jeanroy,
Director General of the
Federation of Sugar Beet
Growers (CGB).

Professionals and firms agree to
co-operate to develop all of theworld’s
agricultures.

Looking ahead to the conference of 3 July, Jean-Michel Lemétayer, the
chairman of the Council of French Agriculture, Gérard Renouard, the
chairman of French Farmers and International Development (AFDI), Henri
de Benoist, the chairman of FERT and René Carron, the chairman of FARM,
signed a joint declaration stating that“French agricultural professional
co-operation must play a key part in developing all of the world’s agri-
cultures”.


 ' '
      




  
  

Harvesting rice, Cao bang province –Vietnam
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Food projects
long-term answers to the food crisis.

In response to the food crisis,
FARM launched local food
production projects back
in June 2008, through training
and making available equity
capital to help them to
finance inputs,with the aim
of improving the ability
of farming organisations
to generate surpluses
for the local markets, so as
to reduce their countries’ food
dependency.

farm: from theory to action
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Helping farming groups to increase local production.

� The idea of being on the field was there right from the outset, since FARM’s founders
wanted to combine research with practical projects carried out with producers’ organisa-
tions. The food crisis acted as a detonator, making it necessary to take action.
However, it soon became apparent that without access to credit to acquire means of pro-
duction, farmers could not produce more and take advantage of price rises. For this reason,
FARM initiated four projects to support food agriculture, mainly cereal production, in Mali
and Burkina Faso, based on access to credit to buy inputs and processing equipment, as
well as training producers and female processors.

rapid implementation.
� At the start of May 2008, contacts were quickly made with professional organisations,
French firms and African producers’organisations.These resulted, in record time, in the launch
of four pilot schemes, which demonstrated that it was possible, through direct partner-
ships raising private funds, to help African farmers to increase yields of food including rice,
maize and sorghum.
Two European firms (BASF and Syngenta) and Tereos, a French sugar major player, came
together halfway through the year to finance these operations in support of four local
organisations, i.e. the Boucle du Mouhoun Union of Agricultural Product Marketing
Groups (UGCPA/BM) in Burkina Faso, set up 15 years ago, which has 1,500 members in-
cluding 1,000 women; two members of the Regional Irrigation and Drainage Association
(ARID), namely the Burkina National Irrigation and Drainage Committee (CNID-B), which
supported the Di Agricultural Co-operative Society (SOCADI), a producers’ co-operative
organised to manage land within an irrigated area, and the Malian Irrigation and Drainage
Association (AMID), which supported the Tongorongo Plain Rice Producers’ Group and
the Djam Walde Association of women from the village of Tongorongo, who process rice
in order to sell it on; and finally, the Koutiala Motorised Farmers’ Co-operative (CEMK)
in Mali, a partner group of AFDI-Aveyron �

burkina faso

Helping the UGCPA to create an input supply service.
3 The UGCPA/BM,which was set up in order to develop marketing of agricultural pro-
ducts, wanted to strengthen its position in the field of input purchasing. It received
€33,000 in financial support from FARM, part of which was held in a microfinance insti-
tution (MFI) in order to secure loans for the purchase of quality fertiliser.
This project involved 118 producers, who made a commitment to deliver what they pro-
duced to UGCPA/BM, with the quantity of fertiliser supplied to each person being in line
with their commitments. A monitoring and assessment system was put in place. The
project beneficiaries’ yields were relatively good, i.e. on average 2.4 tonnes per hectare for
maize and 1.7 tonnes per hectare for sorghum �

burkina faso

Promoting supplemental irrigation among di agricultural
co-operative society maize producers.
3 The objective of the project,which benefited 22 producers,was to increasemaize yields
over a 64.5-hectare irrigation area through the use of supplemental irrigation, by facili-
tating access to credit to buy inputs and prepare the soil. FARM was acting in partner-
ship with the Burkina Faso National Irrigation and Drainage Committee (CNID-B) and
the Sourou Valley Development Authority (AMVS). The Di Popular Bank signed indivi-
dual contracts with SOCADI producers, to whom the fertiliser was delivered directly. The
outcome was estimated yields of 3.5 tonnes per hectare, compared with 2.5 tonnes per
hectare on a control plot and 0.7 tonnes per hectare on average in the plains. The loans

Maize producer, Dedougou
Burkina Faso
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“BASF Agro is a subsidiary of the BASF
group (the global chemical industry leader).

p BASF Agro supports FARM’s original
approach because it aims to promote food
self-sufficiency in developing countries
by supporting production and local
commerce by bringing together all farming
operators, including manufacturers”.

“Syngenta is a global leader in the chemical
and food processing industry. The group
employs over 24,000 people across more
than 90 countries, all of whom have just
one objective, i.e. to bring out the full
potential of plants. Through its key scientific
capabilities, its global presence and its
commitment to agriculture,
Syngenta is helping to increase crop yields
and profitability, protect the environment
and improve health and quality of life.

p Syngenta supports FARM’s food projects
because they form the very foundations
of self-sufficiency in a difficult environment.
If we want small farmers to be able
to feed themselves, their families and
other people living in Africa, then we need
to help them now!”

“Tereos is an agro-industrial co-operative
group which produces sugar, starch,
alcohol and bioethanol from sugar beet,
sugar cane and cereals in Europe, Brazil
and Africa.

p Tereos is supporting FARM’s food projects
primarily because of the desire of its
co-operative partners to stand shoulder
to shoulder with African farmers.
We think that FARM’s approach is perfectly
tailored to the need to restore prosperity
to African agriculture. As a co-operative
carrying out the first stage processing
of agricultural products, Tereos is in an
ideal position to identify certain key steps
in this quest for prosperity for farmers,
i.e. improve productivity, ensure
remuneration for outlets and adapt
financing in pace with the increase
in business. That’s why we think that
the "pro-business" approach developed
by FARMworking together with other
organisations is perfectly tailored
to the situation in Africa, the human,
agricultural and land potential of which
is crying out to be developed”.

were 100% repaid in kind in January 2009 �

Alongside this, FARM subsidised training for technicians and farmers. An original
popularisation/awareness-raising operation took the form of a theatre forum, which
attracted an audience of around 9,000 people. The financing was also spent on radio
broadcasts about cereal conservation and marketing. Finally, it enabled four producers
from SOCADI to visit the UGCPA/BM, following which the producers from Di took the
initiative to jointly harvest, shell and store �

mali

Helping the koutiala motorised farmers’ co-operative (CEMK)
to distribute fertiliser.
3 The CEMK, a co-operative run by a board of directors and a supervisory board, is made
up of 117members who have come together tomanage tractors. It is involved in a number
of training initiatives, including training four directors and members of the board of
directors in positions of responsibility, and training members of its technical committee.
FARM intervened to help it to expand its work to include the distribution of fertiliser. Its
requirements for the 2008/2009 season totalled 32.5 tonnes, costing a total of just over
€15,000. In partnership with AFDI-Aveyron (French Farmers and International Deve-
lopment) and UNICOR (Aveyron Union of Agricultural Co-operatives), FARM contributed
€20,000 to a guarantee fund with the Kafo Jiginew MFI, which enabled a €80,000 credit
line to be opened �

mali

Recovery of rice fields and marketing of processed rice in
tongorongo.
3 The first facet of the project aimed to improve the productivity of a group of male rice
producers in Tongorongo farming around 2,500 hectares, i.e. 4 hectares per person on
average, by providing access to credit to buy inputs (herbicides to prevent weeds and
improved seeds to clear the lower return plots of wild rice) and technical training for
the producers. During 2008, 125 hectares of plots were treated and 12 hectares were
given over to propagating improved seeds. The average yield in the treated plots was 1.9
tonne per hectare (compared with 1.4 tonne per hectare without treatment).

The second facet of the project consisted of supporting the DjamWalde Association, a
group ofwomen fromTongorongowho buy rice from the men, process it and sell it. FARM
and the Kondo Jigima MFI prefinanced one threshing machine, a husker, a steamer and
related small equipment (cart, etc.) to process rice in the village.
FARM also financed management training with the support of the NGO SABA, which
resulted in a business plan being written which, among other things, estimated the time
it would take the group to repay its loans �

Threshing rice in Mopti –Mali

Parboiling rice in Mopti –Mali
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Gradual deployment of the projects.
� The 2008 pilot phase demonstrated the importance of three factors, i.e. private
financing (the reactiveness of which was essential in order for the process to start
between May and July 2008); the quality of the partnership with organised groups
based on an existing dynamic (in order to make the initiatives effective); and, finally,
the weight of the external environment, i.e. climate, commercial context and natio-
nal policies.
Following the 2008 pilot phase, FARM is committed to deploying the projects
gradually and strengthening the groups’ management abilities. The ultimate ob-
jective is to perpetuate the financial mechanism and enable a wider population
in a greater number of West African countries to benefit from it, thus enabling
the projects to form a benchmark, play a driving role in support of farming orga-
nisations in developing countries and promote public/private partnerships. The
companies that were involved in 2008 have agreed to continue their sponsorship
and have been joined by the Progosa Foundation, set up by the firm of the same
name, which specialises in port management in Africa �

Experienceswhich back up the entrepreneurial spirit.
� Alongside these projects, FARM has continued to work with AFDI (French Farmers
and International Development), FERT (Training for the Flourishing and Renewal
of the Earth), AVSF (Agronomists andVets without borders) and IRAM (Development
Method Research and Application Institute),with a view to formalising developments
in the partnership between professionals with mainly economic purposes, in accor-
dance with the main conclusion of the economic forecasting study conducted in 2007
- 2008 by Sol et Civilisations and FERT, which led to the formalisation of the busi-
ness approach.
Its objective is to strengthen the economic functions of African agricultural organi-
sations through a set of operational proposals aimed at establishing equity capital
and training, i.e. access to credit, support for lenders, purchase and distribution of in-
puts, collection, storage and marketing processes and support with the agronomic,
social and environmental management of farms.
What makes it so original is that it sets a business dynamic with a sustainable
objective. It meets the needs of these organisations, whose lack of equity capital
and management control hinders their autonomy and negotiation capacity with
banks and merchants, even if they become co-operatives, as several national laws
are encouraging them to �

working together for
agriculture in
developing countries

OnThursday 26 February 2009,
as part of the “sustainable
agriculture”meetings organi-
sed by the FrenchMinistry
of Agriculture and Fisheries,
FARM co-ordinated theWorking
Together for Agriculture in
Developing Countries conference
attended by theminister,
Michel Barnier,with the
involvement of AFDI (French
Farmersand International
Development), FERT,
AVSF and an expert fromHaiti.
Four concrete examples,
including the FARM project
supporting rice growers
and female processors
in Tongorongo (Mali),were
used to illustrate the new
sustainable agricultural and
foodmodel whereby local
agriculture, enhanced
by a dynamic regional market,
guarantees food security
and plays a part in economic
development, in the interests
of both farmers and consu-
mers in developing countries.

An initiative of the Progosa Group,which specialises in port and logistical services in Africa, the aim of
the Progosa Foundation for Africa is to promote projects which improve the lives of people living in the African countries
in which the company is based. Alongside key projects devised and developed in each country working closely
with the local authorities, the Progosa Foundation endeavours to respond to local emergencies.
With this inmind, by supporting the development of food agriculture it is aiming to prevent the risk of famine”.
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FARM’s partner, at the SIA



Access to water for small and medium-sized farms.
� FARM’s objective is to help small and medium-sized farms to manage their access to water. Demand for water
resources is set to grow since water is essential for agricultural production, especially in the tropics, which are
facing increased risks of drought brought about by climate change. Water management involves both saving
water and making better use of it, i.e. increasing its efficiency. It’s a challenge for family farms requiring both
autonomy and collective organisation.
FARM’s initiative involves training and support, focusing on information about techniques as well as organisa-
tional, economic and social aspects. In 2008, FARM entered into two main partnerships, in North Africa with the
Mediterranean Irrigators’Network, described below, and in West Africa with the Regional Irrigation and Drainage
Association (ARID), now a food project partner. In addition, close links have been forged with the French Water,
Irrigation and Drainage Association (AFEID), now a“FARM friend”, in order to promote together a vision which puts
family farms and their organisations first, when it comes to agricultural water management �

Water projects
a strategic orientation.

FARMhas drawn up a strategic
orientation document,
which sets out the foundation’s
vision and priorities in
response to international
challenges concerning water.
Themain themes of this
document are water for agri-
culture, focusing on water
savings, and water for
rural populations, focusing
on sanitation.

FARM’s work programme
was launched at the 2008
International Agriculture
Show in the presence
of Erik Orsenna of the French
Academy, chairman of
FARM’s board of directors,
andmember Jean-Louis Blanc
(GDF Suez).

access towater for agricultural use, drinkingwater and sanitation
for rural populations.

Irrigation canal in the Tadla area –Morocco
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The mediterranean irrigators’network (RIM): increasingwater efficiency and soil
productivity in north africa.

� The twin background to the Mediterranean Irrigators’
Network (RIM) project is that agriculture accounts for
around 80% of demand for water in North African countries
and that water resources are declining, a situation made
worse by climate change, which might lead to water shor-
tages. This situation prompts two concerns, namely the
need to ensure a minimum level of cereal production in
countries which are structurally lacking and the need to
offer a future to the hundreds of thousands of farmers who
cannot survive without access to water. It is then necessary
to use water and save it, i.e. to producemore with less water.

training north african professionals.
In response to calls from trade organisations, FARM is suppor-
ting theMediterranean Irrigators’Network (RIM) project. The
aim is to train farming officials who belong to the Raccord
network, a Moroccan umbrella trade association. The first
phase started in April 2008 in Morocco with a participatory
process to identify training requirements. The key added
value of the course was that it brought together farmers,
instructors and academics (e.g. the National Agricultural
School of Meknes and CIRAD). Four training modules have
been carried out, i.e. drip irrigation control, changes in pro-
duction systems (production of fodder maize for dairy cows,
market gardening, olives and sugar beet), collective water
management and project management (group dynamic).
These 3 to 5 day modules were held in the regions of Morocco
where the Raccord association is based, namely Agadir, Beni
Mellal, El Jadida, Fez and Meknes, with classes of 25 to 40

farmers depending on the sessions, involving 77 farmers in total. This cycle ended in April 2009 with an
evaluation workshop and a conference at the Meknes Agriculture Show.

a process which is being extended.
The second phase will be rolled out in three parts in 2009, i.e. training officials in other items that are strategic
for irrigated agriculture (globalisation, international trade and financing of irrigated systems), training for rank
and file member farmers of the trade associations represented within the Raccord network and, finally, the launch
of a training programme in Algeria inspired by the experience in Morocco. Eventually, FARM is planning to become
involved in backing a multiannual programme to support family farms with irrigated systems in North Africa, so
as to develop pilot projects and research/intervention initiatives �

Erik Orsenna’s water investigations

October 2008. Following Voyage to cotton country: a brief manual of globalisation (Fayard, 2006),
Erik Orsenna of the French Academy, deputy chairman of FARM, continues his survey of themes
which underlie the work of the Foundation with the publication of The Future ofWater: a brief manual
of globalisation II by the same publisher. “In ten or twenty years’ time,will we have enough water?
Enough water to drink? Enough water to grow plants? Enough water to avoid lack of water becoming yet
another reason for waging war?”.To answer these questions, Erik Orsenna went “from the Nile to the
Yellow River. From the Amazon to the tiny River Neste, a tributary of the River Garonne. From Australia,
which is dying of thirst, to the Brahmaputra Islands, swamped by floods”. On his way, he also writes
about FARM’s work in Morocco andWest Africa.

Irrigation canal in the Moyen-Sebou region–Morocco
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From action to debate: sharing assessments and analyses.

FARM’s commitment in the area of water in 2008 led on to several international events
at the start of 2009, which reflected its work on the ground.

3At the Paris International Agriculture Show, FARM organised a day-long conference on 23 February
on the theme“The food crisis and the scarcity of water: the challenges for farmers in North Africa”.Over
150 people, including farmers, NGOs, the FAO, the Blue Plan, the ICAMAS and the CIRAD, spoke in turn
about the threats to food security, the role of farming organisations and supporting farms through
innovation and technical changes.

3 At the World Water Forum in Istanbul on 18 March, FARM co-organised a conference on water
savings using irrigated systems in the Mediterranean. Mostafa Errahj, a research professor at the
National Agricultural School of Meknes, outlined the vocational training initiatives carried out
as part of the RIM project. He stressed the need to create courses based on specific demand from
farmers, involve instructors from different backgrounds and rely on a farming organisation such
as Raccord, whose members take direct responsibility for the process.

3 At the Meknes International Agriculture Show in Morocco on 24 April, the Moroccan Ministry of
Agriculture and the National Agricultural School of Meknes organised a conference about supporting
family farming using irrigated systems inMorocco.The RIM project was outlined during this conference,
at which FARM contributed to discussions concerning co-ordinating public policies, organising the
profession and research for supporting farms in a context where water is becoming scarcer.

Water for rural populations.
� Theproblemof access to drinkingwater and sanitation is amajor obstacle to development
in Africa, particularly in rural areas, which are at a greater disadvantage compared with
urban areas. This means that achieving the Millennium Development Goals for water and
sanitation represents a massive challenge for rural populations in Africa. With this in mind,
FARM is working to set up sustainable drinking water and sanitation services in rural areas,
from isolated villages to rural market towns, mainly in West and North Africa, Central Africa
and Madagascar.
FARM’s initiatives may involve users, through associations in certain villages, local
authorities and the local private sector (builders, hydraulic engineers and soak-away pit
emptiers).
As with irrigation, FARM’s work aims to improve the know-how of local professionals and
promote techniques that are innovative locally. Furthermore, FARM is moving towards
supporting public-private partnership (PPP) initiatives, to enable small local firms, for exam-
ple, to work under contract with the town council �

affordable sanitation
techniques

Together with the SIAAP
(Paris Area Interdepartmental
Sanitation Syndicate), FARM
is supporting a study carried
out by the NGO EauVive
into affordable sanitation
techniques in rural areas
in the Sahel, a region that
is well short of meeting
theMillenniumDevelopment
Goals. Standalone sanitation
facilities, such as latrines,
do not need to be connected
to a network, and form
a partial solution.The aim
of the study is to help make
these facilities more widely
available, something which
is currently limited to isolated
subsidised programmes.
The objective is to identify
the conditions whereby
a long-termmarket can be
created based on supply by
local operators and demand
from people.The results
will lead to operational
recommendations which
can be implemented in pilot
projects.

Well in Dedougou–Burkina Faso

Henri Tardieu, Chairman of the ICID
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Management first.
� The CottonUniversity is an adult education course inmanagement and, although the term“university” is applied
to reflect the ambition of the initiative, it is a university without walls, which is made up of week-long modules tai-
lored to the needs of participants, i.e. operators, farmers in charge of professional organisations and agricultural
technicians, all from APROCA member countries.
The course gives priority to management, i.e. everything enabling an agricultural leader to live up to his responsi-
bilities. François Traoré, the chairman of the APROCA, together with the organisation’s board of directors, formula-
ted this vision back in 2006.The feasibility study was carried out in 2007 and the project was outlined and approved
in Cannes in February 2007, at the Summit of African and French Heads of State and Government �

Facedwith falling cotton prices
on an international market
distorted by US subsidies
and never-ending internatio-
nal negotiations, the African
Cotton Producers’ Association
(APROCA) saw the need
for management know-how
in order to improve the
competitiveness of African
cotton on the markets
and defend it in
international arenas.

The Cotton University was
founded in response to
the desire of APROCA,
the umbrella organisation
for national unions in thirteen
West and Central African
countries, to give African
farmers access to training and
innovations, to the same
standard as all professions
worldwide.

Participant in the Cotton University’s second training seminar, Segou–Mali

Cotton
classes begin at the cotton university.
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“Let’s do Things by Ourselves”.
3 The first two modules attracted around forty participants, with the first taking
place from 8 to 12 September 2008 at Bobo Dioulasso Polytechnic University (Bur-
kina Faso) and the second from 12 to 16 January 2009 at the Textile Industry Research
and Training Centre (CERFITEX) in Segou (Mali).
3The participants were the same both times, the programme being designed so that
one session follows on from the previous one. Two officials and one technician at-
tended from each APROCA member country, including English speakers from Gam-
bia and Ghana and Portuguese speakers from Guinea-Bissau.
3 The instructors from HEC adopted an inductive method, starting out with exam-
ples and leading onto the design of the strategy for the cotton sectors and onto prac-
tical leadership methods. The group contributed and responded exceptionally well,
demonstrating the extent to which these officials want to bring decisive quality
changes to the way they do things. Concrete examples from other regions of the
world were clearly reflected in the daily lives of these African farmers.
The title chosen by the organisers (“Let’s do Things by Ourselves”) summed up the
philosophy behind these sessions, i.e. if others can satisfy the requirements for suc-
cess, African agricultural sectors can improve their competitiveness too, despite the
continent’s specific agricultural constraints. Furthermore, the involvement of the local
authorities at the start of each of these weeks demonstrated the expectation
surrounding this project in Africa, where it is seen as a major lever for developing
entrepreneurship and giving African farmers the means of controlling their own
destinies �

Management training: a challenge for all sectors
of agriculture.
� The project pioneered with the African cotton industry involves the development of
a training know-how that will be useful to other production sectors. Moreover, cotton
producers,who have expressed a strong desire to develop entrepreneurship,are them-
selves cereal producers and stockbreeders and, as such, are often involved in other
professional organisations whose autonomy is also dependent on management and
administration know-how.
For this reason, the Cotton University project, management training in food
projects and the Mediterranean Irrigators’ Network courses are complementary
parts of the same approach, namely creating the conditions to enable agricultural
organisations to become driving economic operators in agricultural development
through training �

the african cotton
producers’ association

APROCA was founded on
22 December 2004
in Cotonou, Benin.
Cotton producers from
twelveWest and Central
African countries (Burkina
Faso, Benin, Cameroon,
Côte d'Ivoire, Gambia, Ghana,
Guinea, Guinea-Bissau,Mali,
Senegal, Chad and Togo)
met on 21 and 22 December
2004 to examine the crisis
affecting the sector and
outline mobilisation,
positioning and action
strategies together in order
to defend their interests.
Since the Central African
Republic joined in December
2006, the APROCA
has had thirteen members.

Training seminar in Segou–Mali

Training seminar in Bobo Dioulasso –Burkina Faso

François Traoré
Chairman of the African
Cotton Producers’ Association
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Microfinance
capitalisation and taking action.

Proceedings of the symposium: a reference on microfinance for
agriculture.

� 2008 was given over to writing out the procee-
dings of the 2007 symposium on microfinance for
agriculture and drawing up an operational guide,
but the year also prompted FARM to take a hard
look at ways of gaining access to financing in food
production support projects.Despite the difficulties
inherent in farming, strides have been made to
enable agriculture to take advantage of the two
major benefits of microfinance, namely proximity
and innovation. This wealth of experience can be
found in the proceedings of the symposium pro-

duced by FARM during 2008 and published at the start of 2009 by Economica under the
title Financial exclusion and links,microfinance for agriculture in developing countries.
Over 40 authors from every continent take stock, study the relations between operators and
public policies,outline innovations and highlight current trends.Alongside production loans,
innovative services for agriculture have been tried out, including warrant discounting (a sto-
rage credit mechanism enabling farmers to mitigate the impact of annual volatility), lease
finance for farming equipment, sector credit, savings collection and technical services.
Themajor issue remains that of risks,whether they bemarket, production or climate risks.
As insurance is still relatively undeveloped, risk coverage should be considered in the frame-
work of a range of instruments. What’s more, the risks are too great and profitability
from agriculture too low for credit for agriculture to exist without financial incentives.
Whether these are allocated through targeted rate subsidy or coverage of investments
is open to widespread debate, which should not stand in the way of finding concrete
answers. Moreover, this issue goes beyond microfinance and concerns access to financing
for agriculture �

A guide for farming organisations and rural financial
institutions.
� Experience has shown that credit for agriculture hasmuchmore chance of succeeding if
farming organisations are involved. That is why FARM supported the operational guide
drawn up by the CERISE (Centre for Exchange, Reflection and Information on Credit Savings
Systems) Group in partnership with SupAgro Montpellier. In particular, the guide lists the
ways for a farming organisation to give its members access to credit i.e. setting up an
internal credit system, setting up a daughter financial institution (with two options:
mutualist or private) or even developing a partnership with existing microfinance insti-
tutions, and it states the advantages and drawbacks of each solution �

Taking action: give co-operatives access to loans.
� Food production support projects have identified the lack of access to credit as themain
limiting factor to the growth of crops. They have also shown that existing mechanisms
were aimed almost exclusively at individual farmers, neglecting co-operative, who need
equity capital to be able to borrow. However, if farmers themselves are to have economic
power, this means creating agricultural co-operatives with economic functions.
This major conclusion of FARM’s partnerships in 2008 demonstrates the need for consoli-
dation in the future �

Microfinance in Bangui –Central African Republic



Information and Communication Technologies
technology tools to boost information sharing and stop producers being isolated.

Identifying and removing the obstacles preventing the deve-
lopment of ICTs in west africa.
� information and communication technologies (ICTs) are changing how the farming
community operates. In order to help African producers take advantage of them,
FARM is trying to determine the cultural and social conditionswhereby farming com-
munities in Africa can appropriate ICTs. Besides the lack of basic infrastructures and
the poor quality and high cost of connections, the spread and appropriation of ICTs
in rural areas are also hindered by cultural obstacles �

Cultural obstacles.
� In contrast to the success of radio and mobile phones, computer use is hindered by
the need for written communication in a society that relies on verbal communication,
i.e. by the lack of literacy in addition to the lack of technical instruction in how to
operate the technology.
However, even once these obstacles have been lifted, one should examine the condi-
tions whereby projects can be appropriated in the long term, particularly how the
parties concerned make their needs known, and the relevance of the content.
To overcome these problems, several avenues will need to be explored, including wor-
king with structured producers’ organisations, which are fully acquainted with the
situation on the ground, and the experiences of other countries, such as India, and
whether they can be applied to the African situation.The aim is to develop a specific
approach whereby FARM can incorporate ICTs into its projects �

Setting an example.
� FARM is of the opinion that technology is not an end in itself but a tool for promo-
ting the exchange of information. In fact, knowing market prices helps farmers to be
in a better negotiating position with middlemen. Even though it is more difficult to
give advice concerning production,an InfoShare project has started up in Cameroon. In
India and Latin America, weather forecasts and the location of areas well stocked
with fish, etc. are already being passed on. In India, information services about the
crop-growing calendar have been made possible via satellite links with farming
experts thanks to the support of the Indian Space Agency, the development of tech-
nologies and infrastructures and the existence of a network of experts. Even though
Africa is a long way behind in all these respects, FARM believes that it is urgent to
acquire the means to develop more effective approaches �

the 2nd forum Tech
for Food forum
in February 2008 at
the International agri-
culture show in paris.

In partnership with the
National Centre for Space
Studies (CNES) and TV Agri,
FARM backed the 2nd Tech for
Food forum,which brought
together actors from
the developed and developing
worlds to discuss the use
of ICTs in the development
of agriculture.
The 3rd forum, focusing on
the Indian experience,
was held in February 2009 at
the International Agriculture
Show in Paris.

farm finances research into ICTs in africa

The identification of cultural and social specifics of African farming communities in relation
with new technologies started in 2008 with a CIFRE (Research-based Industrial Training
Conventions) contract doctoral thesis on The Use of ICTs by farmers inWest Africa.
After an initial mission inWest Africa followed by a fact-finding trip to India in early 2009,
a long-termmission in Burkina Faso is being carried out during the course of 2009.

Professor Kesavan, from the Swaminathan
Foundation, at the Tech for Food forum 2009

Tech for Food 2008
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FARM’s mission is a general interest mission, namely to help fight poverty and
famine by helping farmers in the poorest countries to improve their efficiency.

As a result of this mission, FARM has been granted charitable status.
Like other foundations, FARM appeals for donations from both private individuals and firms.This means that FARM
is able to pool resources, so increasing the impact of each contribution since it is used in larger scale initiatives.This
pooling also enables the foundation to comply with its mission to serve the common good. Initiatives exclusively
help the beneficiaries.

� FARM is supported by four main groups of sponsors. The first group is the founders: Crédit Agricole S.A., which is
also a sponsor, GDF Suez, the Casino Group, Limagrain Viilmorin, Air France and the French Development Agency.
The food crisis of 2008 reminded people, as if they needed reminding,about the pertinence of FARM’s creation and
about the commitment of its founders. This commitment dates back to 2006 and is all the more remarkable be-
cause it happened at a time when public opinion and donors had lost all interest. The resources which the foun-
ders gave the foundation are sufficient to cover its basic running costs for five years.They enable FARM to build up
know-how and skills, play its role as a think tank, and devote all other resources to operational (or food) projects �

� FARM Friends, according to the Articles of Association, are partners which support the foundation in the long
term and back activities through contributions in kind or targeted financial contributions. Currently, the indivi-
duals who are FARM Friends are Christian de Boissieu and Erik Orsenna,and the institutions which are FARM Friends
are the AFEID (French Association for Irrigation and Drainage Research), the CIRAD (Centre for International Co-
operation in Agronomic Research for Development) and SOFIPROTEOL, represented on the board of directors by
Xavier Beulin �

� The third group ismade up of the sponsor firms and foundationswhich support individual projects.Currently, this
group is mainly supporting food products, and is made up of BASF, Syngenta, Tereos and the Progosa Foundation.
These firms have decided to pool resources to respond to the food crisis.
These resources take the exclusive form of sponsorship operations, without any interference with the commercial
activities of these firms. In fact, the farmers FARM helps are supplied on the local markets through existing com-
mercial channels, something which is managed directly by farming organisations. Furthermore, the initiatives are
worked out with the farming organisations they are aimed at so as to meet their specific needs �

� The fourth group is private individuals. The first appeals for donations from private individuals were made in
2008 during the food crisis. FARM was prompted to resort to this new approach for several reasons. Firstly, the
scale of the challenge.The number of people suffering from famine is rising again. Entire populations are suffering
terrible food shortages, and surprisingly these are often agricultural populations. This challenge is why everyone
should get involved.
The second reason is down to the specific nature of FARM’s approach, i.e. helping farmers who belong to co-ope-
ratives to earn a living and meet local needs in the long term. It is an economic, professional and sustainable ap-
proach based on the results of two years of research and reflection involving operators in the developing world,
during which we identified African partners, farmers and farming officials prepared to turn concrete and operational
aid into action.These interventions focusing on the economic roles of farming organisations and following up the
environmental impact of effective production systems are based on a close partnership comprised of tailored
training and support �

Sponsorship
private individuals and firms contributing towards a general interest mission.

38



FARM sees all donations as important, both those from private individuals and
those from sponsors alike. Of course, the challenge is to have as many donations as possible so that the
foundation has balanced and stable diversified resources to help farmers in the developing world, but also that as
many African farmers as possible are supported.

the results are manifold

� Firstly, making our contribution to the fight against malnutrition. Those who benefit from FARM projects
have a better quality of life. Secondly, encouraging a generation of farming officials and farmers who control their
own destinies and are proud to feed their fellow citizens, but also raising international awareness about themes
which are too often overlooked, so that agricultural development policies can finally be evolved through expe-
riences to refer to �

Statement of sources and applications 2008

Agricultural policies
181 084 €

12 %

Cotton
215 924 €

14 %

Sponsorships
& Gifts
365 990 €

24 %

Subsidies
106 090 €

7 %

Financial income
139 770 €

9 %

Other income
30 530 €

2 %

Microfinances
& Innovation
74 970 €

5 %

International Agriculture Show
72 977 €

5 %

Food project
261 584 €

17 %

Water-Energy
97 727 €

7 %

Collection &
Sponsorship costs

21 682 €

2 %

Personnel costs
332 834 €

22 %

Grant to
the Foundation

864 880 €

58 %

Operating costs
183 522 €

12 %

Communication costs
64 956 €

4 %

Agricultural policies 181 084

Cotton 215924

Microfinances & Innovation 74970

International Agriculture Show 72977

Food project 261 584

Water-Energy 97 727

Collection & Sponsorship costs 21 682

Personnel costs 332834

Operating costs 183 522

Communication costs 64956

Total 1 507260

Sponsorships & Gifts 365990

Subsidies 106090

Financial income 139 770

Other income 30530

Grant to the Foundation 864880

Total 1 507260

applications

Sources
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L’équipe
The staff

Bernard Bachelier
Directeur
Director
00 33 (0)1 43 23 61 98
bernard.bachelier@fondation-farm.org

Cecilia Bellora
Adjointe au directeur
Chef de projet – Politiques agricoles
Adjunct to the Director
Agricultural policies – Project manager
00 33 (0)1 43 23 68 14
cecilia.bellora@fondation-farm.org

Jacques Billod
Gestionnaire
Administrative manager
00 33 (0)1 57 72 32 13
jacques.billod@fondation-farm.org

Guillaume Boulanghien
Assistant de gestion
Comptroller
00 33 (0)1 57 72 04 42
guillaume.boulanghien@fondation-farm.org

Blandine Brunet
Développement des ressources financières
et communication
Communication and fundraising
00 33 (0)1 57 72 03 37
blandine.brunet@fondation-farm.org

Mathilde Douillet
Chargée d’études – Politiques agricoles
Research analyst –Agricultural policies, PhD
00 33 (0)1 57 72 13 55
mathilde.douillet@fondation-farm.org

Fanny Grandval
Chargée de projet –Vivrier
Food production–Project manager
00 33 (0)1 43 23 74 33
fanny.grandval@fondation-farm.org

Sophie Kamech
Documentaliste
Librarian–documentalist
00 33 (0)1 43 23 44 24
sophie.kamech@fondation-farm.org

Bruno Martin
Webmaster
Webmaster
00 33 (0)1 43 23 65 02
bruno.martin@fondation-farm.org

Solène Morvant
Chef de projet –Microfinance
Microfinance – Project manager
00 33 (0)1 43 23 00 17
solene.morvant@fondation-farm.org

Eric Pasquati
Chef de projet – TIC, doctorant
ICT – Project manager, PhD
00 33 (0)1 57 72 13 54
eric.pasquati@fondation-farm.org

Patricia Raffin
Assistante du directeur
Assistant of director
00 33 (0)1 57 72 07 19
patricia.raffin@fondation-farm.org

Solange Salva
Chargée de gestion administrative
Assistant
00 33 (0)1 57 72 20 55
solange.salva@fondation-farm.org

Billy Troy
Adjoint au directeur
Chef de projet – Eau
Adjunct to the Director
Water – Project manager
00 33 (0)1 43 23 00 10
billy.troy@fondation-farm.org
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Publications
Publications

Publications de FARM

� Transmission de la hausse et de la volatilité des prix internationaux des produits agricoles dans les pays africains
B. Daviron,M. Aubert, N. Bricas, H. David-Benz, S. Dury, J. Egg, F. Lançon,V.Meuriot, FARM, 2008 – étude intégrale et résumé.

� Revue et analyse desmesures engagées à court et moyen terme en réponse à la hausse des prix alimentaires en Afrique
de l’Ouest
B. G. Soulé, R. Blein, FARM, 2008 – étude intégrale et résumé.

� Document d'orientation stratégique de FARM sur l'eau
B. Troy, B. Bachelier, E. Jaskulké, P.Mangé, FARM, 2008.

� L'Utilisation professionnelle des TIC par des agriculteurs de l'Afrique de l'Ouest, une approche culturelle
� The professional use of information and communication technologies (ICT) by the farmers of West Africa, a cultural
approach
E. Pasquati, FARM, 2008 – étude intégrale et résumé.

� Mécanisme de transmission de la hausse des prix depuis les marchés mondiaux vers les marchés locaux : le cas des
céréales au Mali et au Sénégal
M.Diarra, FARM, 2008 – étude intégrale et résumé.

� État des lieux des initiatives de différenciation du coton africain, le cas du Burkina Faso
L. Diallo, FARM, 2008 – résumé de l’étude.

� Le Nouveau Contexte du développement de l’agriculture dans le monde
� The new context of agricultural development in the world
B. Bachelier, FARM, 2008.

� Qui va nourrir le monde ?
Synthèse du forum électronique, FARM, 2008.

� Organisations professionnelles agricoles et institutions financières rurales : construire une nouvelle alliance au
service de l’agriculture familiale
Synthèse du forum électronique, CERISE et FARM, 2008.

� Développer toutes les agricultures du monde - pour un partenariat renouvelé entre professionnels
Document co-écrit par AFDI, le CAF (Conseil de l’agriculture française), FERT et FARM, 2008.

� Potentialités agricoles de l’Afrique de l’Ouest
� Agricultural potential of West Africa
R. Blein, B. Soulé, B. Faivre-Dupaigre, B. Yérima, FARM, 2008 – étude intégrale et résumé.

� Améliorer le fonctionnement des marchés agricoles de l’Afrique de l’Ouest
B. Faivre-Dupaigre, P. Alary, R.Blein, B. Soulé, FARM, 2008 – étude intégrale et résumé.

� Quelle microfinance pour les agricultures des pays en développement ?
� What microfinance for agriculture in developing countries?
Synthèse du colloque de décembre 2007, S.Morvant, FARM, 2008.

Participation à des publications extérieures à FARM

� Évolution du rôle de l’État dans l’accès aux services financiers des populations exclues
S.Morvant-Roux, Grain de sel n°42, 2008.

� La Réponse ouest-africaine à la crise des prix
R. Blein, C. Bellora, S.B. Goura, Grain de sel n°43, 2008.

� Financing Agriculture in Developing Countries: Governance Models Promoting Sustainability,
S. Morvant - In Finance for a Better World: The Shift Toward Sustainability,
Edité par H. C. de Bettignes et F. Lépineux, éd. Palgrave Macmillan (Londres), 2008.
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