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L
a Fondation pour l’agriculture et la rura-
lité dans le monde (FARM), qui présente
pour la première fois son rapport d’acti-
vité, est née de la volonté de grandes

entreprises de contribuer à l’amélioration de
l’agriculture et des filières agroalimentaires des
pays les moins favorisés. Les groupes Casino et
Limagrain, Suez, Crédit Agricole S.A., l’Agence
Française de Développement, Air France, le
Groupement National Interprofessionnel des
Semences et Plants et Sofiprotéol, ont ainsi
décidé de mettre en commun des compétences,
expériences et moyens et de lutter contre la faim
en aidant les paysans à vivre de leur travail.

Portée par une association de préfiguration, créée en
décembre 2004, FARM a bénéficié, le 20 février 2006,
de la reconnaissance d’utilité publique et a réuni, le
25 avril 2006, son premier conseil d’administration.

Ses premiers mois d’activité ont confirmé le diag-
nostic initial. Une nouvelle génération de respon-
sables professionnels du Sud désire accroître le
commerce régional et la compétitivité de son
agriculture sur les marchés internationaux. Dans
cet élan, elle privilégie l’approche entreprena-
riale et la formation des producteurs. Elle sou-
haite, partant, établir des partenariats et structu-
rer ses filières, gagner en compétences et
accéder aux savoir-faire les plus utiles. 

Parallèlement, le contexte international a
redonné leur importance aux questions agricoles.
Ainsi, la Banque mondiale consacrera son rap-
port annuel 2008 au développement agricole. Et
les négociations commerciales entre l’Union
européenne et les pays d’Afrique, des Caraïbes et
du Pacifique (ACP) accordent une place prioritaire
aux spécificités de l’agriculture.

Dans cette perspective, FARM s’est consacrée
prioritairement à deux actions : l’une de réflexion

et l’autre opérationnelle. D’abord, le colloque 
« Quel cadre pour les politiques agricoles,
demain, en Europe et dans les pays en dévelop-
pement ? », organisé avec « Notre Europe » et 
« Pluriagri », s’est penché sur la question
essentielle des effets des Accords de partenariat
économique sur l’agriculture des ACP. Il a permis
de dégager des convergences d’intérêt entre les
agriculteurs du Nord et ceux du Sud.

Ensuite, le projet de création d’une université,
véritable business school, destinée à la filière
cotonnière africaine est, quant à lui, parti d’une
demande de l’association des producteurs de ce
continent, l’AProCA. Porté par FARM, il y associe
HEC-Paris. Il a désormais le soutien des institu-
tions européennes, des pouvoirs publics africains
et français, ainsi que d’entreprises. 

FARM est donc à l’écoute des professionnels du
Sud et s’emploie à susciter des initiatives privées
et des politiques publiques pour les mettre en
œuvre. Cette démarche, à laquelle elle travaille
avec détermination et modestie, peut contribuer
à faire naître une agriculture performante et 
respectueuse de l’environnement, moyen efficace
de lutte contre la faim, la pauvreté et le sous-
développement. Voilà le projet auquel FARM invite
à participer.

René Carron 
Président 
du conseil d’administration

Bernard Bachelier
Directeur

Editorial
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agricoles des pays du Sud à s'orga-
niser et à chercher à structurer les
sociétés rurales. Leurs organisa-
tions aspirent à jouer un rôle éco-
nomique et à trouver les compéten-
ces et les partenariats en accord
avec le mandat qui leur a été confié
par leurs adhérents, tout en ren-
dant plus efficace leur action vis-à-
vis des pouvoirs publics et des bail-
leurs de fonds. 

Elles sont, ainsi, devenues des
interlocuteurs essentiels avec
lesquels concevoir et promouvoir
des approches nouvelles, suscep-
tibles de favoriser l’amélioration
des revenus des producteurs et la
compétitivité des filières agricoles
des pays du Sud. 

Innover
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L
a création de FARM est
une contribution originale
à la question agricole dans
les pays du Sud.

LES DEFIS AGRICOLES
DANS LE SUD

Plus de 800 millions de personnes
souffrent de la faim dans le monde.
En Afrique, 500 millions de person-
nes n'ont d'autres ressources que
l'agriculture et de nombreuses
populations n'ont accès à d'autres
échanges qu'agricoles. Et 70 % des
pauvres vivent en milieu rural.

Pour améliorer le sort de ces popu-
lations, un des plus sûrs moyens
est l’agriculture, qui est un facteur
déterminant dans la croissance
générale de l'économie. Beaucoup
d'Etats, cependant, ne se sont pas
encore engagés sur le chemin de la
modernisation de leur agriculture.
Et cette activité essentielle n'est
plus au premier rang des politiques
de développement et des préoccu-
pations des bailleurs de fonds
nationaux et internationaux.

L'APPARITION 
DES ORGANISATIONS
PROFESSIONNELLES 
DE PRODUCTEURS DU SUD

Ces défis ont conduit, depuis quel-
ques années, les professionnels

LES OBJECTIFS 

Ces enjeux nécessitent une réponse
forte et appropriée des acteurs du
Nord. Aussi, le groupe Casino, 
Crédit Agricole S.A., Suez, l’Agence
Française de Développement (AFD),
Air France, le Groupe Limagrain,
ainsi que le Groupement National
Interprofessionnel des Semences et
des Plants (GNIS), se sont-ils, avec
les encouragements de l’État, asso-
ciés afin de créer FARM. Ils y ont été
rejoints par Sofiprotéol en tant 
qu’« ami ». Ensemble ils ont décidé 
de mettre au service des filières 
agricoles du Sud, et notamment 
des pays les plus démunis, leurs
expériences, analyses, savoir-faire
et capacités d’action.

FARM, une approche 
innovante pour 
les agricultures du Sud

Producteurs de coton participant à la formation pilote en management 
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Mais, comme il s’agit de faire face
aux besoins les plus urgents, si l’ac-
tion de FARM couvre l’ensemble des
pays en développement, elle vise
plus particulièrement, les pays les
moins avancés et ceux d’Afrique, des
Caraïbes et du Pacifique (ACP). 

LES THEMES PRIORITAIRES 

FARM a retenu particulièrement
certaines thématiques, issues de
l’expérience de ses membres et
des attentes de ses partenaires : 

l La compétitivité des filières,
comme celle du coton ;

l Les règles du commerce inter-
national et les accords multi et
bilatéraux ;

l La souveraineté alimentaire ;

l Le financement de l’agriculture
(microcrédits, services bancaires,
couverture des risques, assuran-
ces...) ;

l L’environnement de la produc-
tion et les biens essentiels de la vie
rurale (eau, énergie) ;

l L’innovation et la maîtrise du pro-
grès technique ;

l L’accès au marché, les débou-
chés, la logistique et la commer-
cialisation ;

UNE DEMARCHE INNOVANTE 

Celle-ci fait de FARM :
l Un lieu de préparation de forma-
tion et d’organisation de colloques
et de séminaires pour :

- Contribuer à l’approfondisse-
ment des connaissances des
agriculteurs du Sud ; 

- Soutenir les professionnels et les
acteurs économiques du Sud
dans la mise en place des forma-
tions dont ils ont besoin ;

- Favoriser les échanges de savoir-
faire entre les organisations agri-
coles.

l Un pôle d’initiative, de coordina-
tion et de valorisation d’actions de
terrain  pour :

- Répondre à un besoin exprimé et
agir en partenariat avec les pro-
fessionnels ; 

- Promouvoir des projets expérimen-
taux avec d’autres intervenants ; 

- Accroître la cohérence des interven-
tions françaises et européennes.

l Un lieu d’échange, de réflexion et
d’influence pour :
- Faire partager un diagnostic des

réalités, du progrès technique, 
des spécificités économiques des
échanges agricoles ;

- Elaborer collectivement des pro-
positions opérationnelles ;

- Participer aux débats interna-
tionaux.
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l L’organisation professionnelle 
et le métier d’agriculteur.

LES MODES 
D’ACTIONS 

FARM réunit la réflexion et l’action,
la première constituant un moment
de la seconde, le tout devant répon-
dre aux demandes des acteurs de
terrain directement intéressés et
être accompli dans un esprit de
partenariat, largement ouvert. 

Cette méthode a pour vocation de
susciter des propositions opéra-
tionnelles à même d’infléchir la
réalité et se décline en trois axes. 

D’abord, la réflexion, la participa-
tion au débat sur les politiques et
les stratégies agricoles dans les
pays les plus pauvres. 

Ensuite, la contribution à la forma-
tion et aux échanges d’informa-
tions utiles aux professionnels et
aux acteurs économiques. 

Enfin, le partage des compétences,
des savoir-faire et des technolo-
gies dans le cadre de projets inno-
vants en partenariat. 

FARM a aussi un rôle d’information
de l’opinion publique, afin d’amé-
liorer la compréhension des
enjeux et le soutien des priorités
par les décideurs publics.



Construire
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L’
année écoulée, entre
la naissance de l’asso-
ciation de préfigura-
tion et celle de FARM, a

permis de conduire les formalités
administratives applicables aux
fondations. 
FARM bénéficie, désormais, de la
reconnaissance d’utilité publique,
qui lui accorde la personnalité
morale, et lui attribue certains
avantages, notamment, celui d’ac-
cepter les libéralités. Durant cette
année, ses organes et son équipe
ont, également, été constitués et
ses premières initiatives lancées.

CONSEIL
D’ADMINISTRATION 
DE FARM

Le conseil d’administration de
FARM regroupe des personnalités
d’origines géographique et profes-
sionnelle différentes, ayant des
approches et des expériences
riches et variées. Il compte quinze
membres : cinq du collège des fon-
dateurs, trois de celui des amis 
de celle-ci et sept personnalités 
qualifiées ; s’y ajoute un commis-
saire du gouvernement, désigné
par le ministre de l’intérieur. 
En 2006, le conseil d’administra-
tion a tenu deux réunions, en avril
et novembre, au cours desquelles il
a arrêté les lignes de travail décri-
tes dans ce document.

Une fondation d’expertise,
de formation et d’action
DE L’ASSOCIATION DE PREFIGURATION 
A LA FONDATION

FONDATEURS 
René Carron, président du Crédit Agricole S.A., président du conseil 
Jean-Louis Blanc, directeur commercial France de Suez, trésorier 
Jean-Yves Grosclaude, directeur du département 
développement rural, environnement et ressources naturelles 
de l’Agence Française de Développement (AFD)
Jean-Claude Guillon, directeur de la stratégie 
et de la communication du Groupe Limagrain
Thierry Bourgeron, directeur des ressources humaines 
du Groupe Casino (a remplacé Benoît Cornu)

AMIS DE LA FONDATION
Erik Orsenna, académicien, conseiller d’Etat, vice-président 
Christian de Boissieu, président du Conseil d’Analyse Economique
(CAE) et du Conseil de Prospective Européenne et Internationale
pour l’Agriculture et l’Alimentation (COPEIAA),
Xavier Beulin, président de Sofiprotéol.

PERSONNALITÉS QUALIFIÉES 
Jean-Paul Betbèze, professeur des universités, 
chef économiste de Crédit Agricole S.A., secrétaire
Michel Camdessus, ancien gouverneur de la Banque de France 
et ancien directeur du Fonds Monétaire International 
Ndiobo Diène, secrétaire permanent du Forum du Dakar Agricole

Françoise Foning, présidente de l’Association Mondiale 
des Femmes Chefs d’Entreprises
Hervé Lejeune, inspecteur général de l’agriculture
Jean-Michel Lemétayer, éleveur, président de la Fédération
Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles (FNSEA), président
du Salon des Producteurs Agricoles – Carrefour Européen (SPACE)

COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT  
Christian Ligeard, chef du service des relations internationales
à la Direction Générale des Politiques Economique, Européenne 
et Internationale du ministère de l’Agriculture et de la Pêche (DGPEI). 

Composition du conseil d’administration

 



LE CONSEIL 
SCIENTIFIQUE 

Le conseil scientifique de FARM
rassemble, avec une volonté plu-
ridisciplinaire, une quinzaine de
personnalités venant de quatre
continents, qui ont accepté de s’y
investir. Il s’est réuni pour la pre-
mière fois le 27 septembre 2006. Il
donne son avis au conseil d’admi-
nistration sur le programme d’ac-
tivités de la fondation. Et il remplit
une mission de réflexion prospec-
tive, stratégique et d’évaluation de
la qualité des travaux entrepris.

Le conseil scientifique aide la fon-
dation à inscrire ses propositions
dans les enjeux internationaux, à
marquer son originalité et sa spé-
cificité. Il a, par exemple, affiné les
objectifs de la formation des
acteurs de la filière cotonnière par
rapport aux autres contraintes de
la production et du commerce
international. Il a, pareillement,
incité la fondation à motiver ses
propositions en s’appuyant sur
des travaux académiques et des
approches variées.

LE FINANCEMENT

La dotation statutaire de FARM a
été constituée par les contribu-
tions de ses fondateurs, qui se
sont chacun engagés à verser un
million d’euros sur une période de
cinq ans. A ces apports se sont
ajoutés ceux des autres membres,
comme Sofiprotéol. De plus, l’Etat
a versé 2,45 millions d’euros. Pour
2006, le budget de la fondation
s’est élevé à environ un million
d’euros.

Construire

13

Michel Petit, professeur à l’Institut Agronomique
Méditerranéen de Montpellier (IAM.M), 
président 
Jean-Christophe Debar, directeur d'Agri US Analyse, 
vice-président 

Jean-Paul Azam, économiste, Centre d’économie 
industrielle de Toulouse

Henri Carsalade, président d’Agropolis

Alain Choppin de Janvry, professeur d’économie 
de l’agriculture à l’université de Berkeley - (Etats-Unis)

Lionel Fontagné, professeur à l’université de Paris I
Alia Gana, professeur de sociologie rurale 
à l’université de Tunis - (Tunisie)

Suresh Gokhalé, vétérinaire, vice-président de la Bharatiya 
Agro Industries Foundation (BAIF), Urulikanchan Pune - (Inde)

Marcos Jank, président de l’Institut des Relations
Commerciales Internationales (ICONE) - (Brésil)

Thiendou Niang, directeur du Réseau d’Expertise 
des Politiques Agricoles (REPA) - (Sénégal)

Martin Nissen, premier conseiller à l’ambassade 
d’Allemagne à Paris - (Allemagne)

Marie-Andrée Tall, présidente de l’Association Afrique
AgroEXport (AAFEX)  - (Sénégal)

Eugene Robert Terry, directeur de l’African Agricultural
Technology Foundation (AATF), président du World Agroforestry
Center de Nairobi - (Kenya)

Les membres du conseil scientifique



négociations des Accords de partena-
riat économique (APE) entre l’Union
européenne et les pays ACP.
Parallèlement, les nouvelles
demandes de biocarburants et des
consommateurs en matière envi-
ronnementale et sanitaire sont à
examiner à la lumière des perspec-
tives technologiques et des capaci-
tés de production des différentes
régions du monde.

L’assiduité d’environ 400 partici-
pants pendant trois jours, à raison de

Echanger
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F
ARM s’efforce d’éclairer de
façon différente les ques-
tions agricoles, en incluant
le regard des producteurs

du Sud, ce qui l’a conduite à organi-
ser un grand colloque international
sur la situation actuelle de l’agri-
culture en Europe et dans les pays
en développement. 

UN COLLOQUE UTILE, 
RICHE ET PERTINENT

Le colloque « Quel cadre pour les
politiques agricoles, demain, en
Europe et dans les pays en dévelop-
pement » a été organisé, entre le 
27 et le 29 novembre, en commun
par « Notre Europe », « Pluriagri » et
FARM. Son objectif était de confron-
ter les diagnostics sur l’évolution de
l’agriculture mondiale, en particu-
lier en Europe et dans les pays
d’Afrique, des Caraïbes et du
Pacifique (ACP). Il a réuni des pro-
fessionnels agricoles, des experts,
notamment, en économie et des
responsables politiques européens,
africains et américains.

Ce travail d’analyse était utile.
L’agriculture est, en effet, confron-
tée à des échéances qui auront des
conséquences sur son avenir :
négociations de l’Organisation
mondiale du commerce (OMC),
réforme de la Politique agricole
commune (PAC) en 2013, précédée
d’un bilan à mi-parcours en 2008,

180 auditeurs par session et la
richesse des débats entre la soixan-
taine d’intervenants et le public, ont
montré l’intérêt de la mise en com-
mun de ces questions. Parmi les
intervenants, on a relevé Dominique
Bussereau, Soumaïla Cissé, Erik
Orsenna, Henri Nallet, Bernard
Petit, Edgard Pisani, Mamadou
Cissokho, Ibrahim Mayaki, Christian
de Boissieu, Xavier Beulin.

L’essentiel des débats des deux
premières sessions a porté sur

1- Xavier Beulin et Mamadou Cissokho

2- Erik Orsenna 

3- Dominique Bussereau

4- Auditorium

5- Soumaïla Cissé et René Carron 

Un regard autre 
sur les politiques agricoles

1 2

3 4

5

Colloque :



Echanger

l’impact de la demande en biocar-
burants sur les marchés et les prix
agricoles des céréales, des oléagi-
neux et des produits à sucre, au vu
des possibilités offertes par les
technologies récentes, mais aussi
des ruptures technologiques en
préparation. Au cours de la troi-
sième session, ont été analysées
les attentes sanitaires, environne-
mentales et territoriales des
sociétés européennes vis-à-vis de
l’agriculture, notamment celles
des nouveaux Etats membres de
l’Union européenne.

Les trois dernières sessions, orga-
nisées par FARM, ont abordé un
sujet de premier ordre pour les
pays ACP : les conséquences des
Accords de partenariat économi-
que (APE) sur leurs agricultures.
En effet, depuis 1975, les produits
de ces pays bénéficient d’un
régime commercial très favorable
et de l’accès préférentiel au mar-
ché européen. Ces facilités n’ont,
néanmoins, pas eu l'effet attendu
sur les économies des pays ACP.
De plus, elles sont aujourd’hui
incompatibles avec les règles de
l'OMC. Ces faits ont conduit
l'Union européenne et les six
unions douanières existantes
entre les pays ACP à entamer des
négociations, dont le terme prévu
est le 1er janvier 2008. Ces négo-
ciations devraient aboutir à de
nouvelles règles commerciales,
fondées sur le libre-échange et
matérialisées dans les APE. Les
pays ACP auraient la possibilité de
tirer parti des APE. Par exemple, la
constitution de réels marchés
régionaux leur permettrait de
développer et d’améliorer leur
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offre agricole. L’ouverture des
marchés des pays ACP induite par
les APE risquerait, en contrepartie,
de soumettre leurs produits à la
concurrence insupportable de
ceux de l’Union européenne. 

Pour surmonter ces écueils, les
Etats ACP pourraient protéger
leurs secteurs les plus fragiles,
notamment les productions vivriè-
res, en maintenant les barrières
tarifaires actuelles. De plus, ils
devraient assortir la mise en
œuvre des APE de politiques publi-
ques volontaristes, qui requére-
raient des délais longs et des
mesures d'accompagnement suf-
fisantes. De même, un cadre
macroéconomique favorable et
des politiques régionales seraient
nécessaires. 

Pourtant, une grande incohérence
entre les politiques nationales et
régionales ressort des débats.
Plus grave encore, les politiques
agricoles régionales ne sont 
pratiquement pas évoquées. Et
sans elles, le risque est grand de
ne pas saisir l’occasion offerte par
les accords. La situation est d’au-
tant plus complexe que les modè-
les de développement agricole ne
sont pas établis dans les pays
ACP. Par exemple, les décideurs
de ces pays opposent encore un
modèle d'exploitation familiale à
une agriculture moderne, sans
parvenir à intégrer ces deux para-
digmes ; ils ne peuvent donc pro-
mouvoir une agriculture à la fois
familiale, moderne et innovante. Il
est, dès lors, urgent de renforcer
les capacités d’expertise des ACP
dans ce domaine.

1. Les perspectives de marché
des grandes cultures à moyen
terme 

2. Quelles ruptures possibles
pour l’offre et la demande agri-
coles mondiales ? Quelles
conséquences pour l’agricul-
ture européenne ? 

3. APE, quelles agricultures
pour les sociétés européennes
du XXIe siècle ? 

4. APE, quelles marges de
manœuvre pour les pays en
développement ?

5. APE et marchés régionaux :
Les régulations non tarifaires
du marché agricole.

6. APE, quels sont les résultats
attendus

Les sessions 
du colloque
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UNE ÉTAPE HISTORIQUE POUR 
LE COMMERCE ENTRE LES ACP
ET L’UNION EUROPÉENNE  

Les relations commerciales entre l’Union européenne et les pays
d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique sont régies par un système de
préférences non réciproques, successivement établi par  les conven-
tions de Lomé. 

Depuis 1975, les pays ACP bénéficient d’un accès préférentiel au mar-
ché européen. Leurs exportations bénéficient de tarifs douaniers et
de quotas plus favorables que ceux imposés par l’UE aux marchandi-
ses provenant d’autres pays. Les préférences sont non réciproques :
les pays ACP ne sont pas tenus d’offrir en retour un accès spécial à
leurs marchés aux produits européens.

Les produits agricoles bénéficient de préférences parfois limitées.
Ceux tropicaux, qui ne concurrencent pas les productions européen-
nes, entrent en franchise de droit. Les autres  sont soumis à certaines
restrictions (quotas, droits de douane, restrictions saisonnières liées
aux calendriers de culture européens). 

Les bananes, le sucre, le rhum et la viande bovine sont l’objet de 
« protocoles » particuliers. Des quantités spécifiées (quotas) de bana-
nes et de rhum accèdent librement au marché européen ; des quan-
tités fixées de viande bovine et de sucre bénéficient du prix intérieur
européen, supérieur aux cours mondiaux, en plus d’une forte réduc-
tion des droits de douane. 

Malgré ces avantages commerciaux, la part des soixante dix-sept
pays ACP dans le commerce mondial n'a pas cessé de se réduire et
parmi ceux-ci trente neuf  figurent parmi les pays les moins avancés,
avec un revenu annuel par personne inférieur à 900 usd.

Actuellement en négociation, les Accords de partenariat économique
(APE) devraient être des accords de libre-échange réciproques, mais
asymétriques entre l’UE et chacune des six régions ACP. Les produits
européens accèderaient librement aux marchés ACP et réciproque-
ment. Les APE seront, selon les termes de l’OMC, des accords bilaté-
raux où « l’essentiel » des échanges est libéralisé, comme le stipule
l’article XXIV du GATT, qui ne fixe pas précisément la part de com-
merce devant être libéralisée. 

Selon l’interprétation de l’UE, il s’agit de 90 % du commerce total, ce
taux étant la moyenne de la part de commerce libéralisée pour 
chacun des partenaires. Dans cette moyenne, la part de commerce
libéralisée par l’UE peut être supérieure à celle qui l’est par les pays
ACP : les APE seraient asymétriques. 

 



Producteurs Africains de Coton
(AProCA), aujourd’hui en mesure
d’exprimer de façon claire leurs
points de vue.

CONTRIBUER 
A FAIRE CONNAITRE 
LA FILIERE 
DU COTON AFRICAIN

Pour faire connaître la question du
coton FARM a publié :

l En novembre 2005, un premier
dossier intitulé : « Le coton : quels
enjeux pour l’Afrique », exposant
l’importance et la réussite de cette
production, tant en termes écono-
miques que de lutte contre la pau-
vreté sur le continent ;

l En avril 2006, un dossier sur 
« Le coton africain après Hong
Kong : une question grave mais non
résolue », situant les conséquences
de l’ajournement des négociations
de l’OMC pour les filières africaines ;

l La réédition augmentée du 
« Le livre blanc sur le coton »,
en partenariat avec l’organisation non
gouvernementale « Environnement
et Développement du Tiers Monde »,
aux éditions Maisonneuve & Larose.
Cet ouvrage analyse la situation des
pays producteurs de coton et la
contestation conduite par quatre pays
africains au sein de l’Organisation
mondiale du commerce ; 
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L
a gravité de la situation
cotonnière en Afrique et
les liens tissés avec les
organisations de produc-

teurs ont guidé une partie impor-
tante de l'action de FARM durant
l'année 2006.

La culture du coton est une réussite
agricole de l’Afrique de l’Ouest et du
Centre. Et sa production et son
exportation y sont capitales : plus
de dix millions de personnes en
vivent. La faiblesse des cours mon-
diaux provoque, pourtant, une crise
grave de la filière. Si des solutions
ne sont pas mises en œuvre, les
risques économiques, sociaux et
politiques, de paupérisation des
campagnes et d’exode rural sont
considérables. Comme l’illustre le
livre d’enquête d’Erik Orsenna, 
« Voyage aux pays du coton », qui
replace la problématique dans le
contexte mondial et insiste sur la
nécessité de prendre des mesures
garantissant la compétitivité de
l’Afrique, quelle que soit l’issue des
négociations dans les enceintes
internationales.

Dans cette situation, les produc-
teurs africains de coton ne peuvent
rester silencieux. Leur voix a,
cependant, souvent été peu com-
préhensible ou ignorée. Pour pal-
lier cela, les professionnels des
treize pays producteurs d’Afrique
de l’Ouest et du Centre se sont réu-
nis au sein de l’Association de

l FARM a aussi fait rédiger par 
un allocataire de recherche de
l’Université de Toulouse 1, une étude
sur les effets sociaux et économi-
ques de la réforme de la filière
cotonnière au Burkina Faso. Cette
étude, réalisée en liaison étroite avec
l’équipe de FARM, a été mise en ligne
au début de l’année 2007. 

Déchargement du coton - Nord Cameroun

La formation
des producteurs
de coton 

Formation pilote pour l’Université du coton
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UNE FORMATION PILOTE 
EN MANAGEMENT
D’ENTREPRISE : 
PREMIERE RÉPONSE 
AUX  PRODUCTEURS
AFRICAINS

A la demande des dirigeants de la
filière cotonnière africaine, FARM a
organisé à Sèvres, du 12 au 
20 septembre 2006, une formation
pilote en management d’entre-
prise, destinée aux responsables
des producteurs. Y ont participé
une vingtaine de cadres de
l’AProCA et des unions nationales
du Bénin, du Burkina Faso, du
Cameroun, de la Côte d’Ivoire, du
Mali, du Sénégal, du Tchad et du
Togo. 

L’atelier a identifié les démarches
et les outils permettant aux pro-
ducteurs d'améliorer leur capacité
à gérer les unions profession-
nelles nationales et à celles-ci à
accroître leur pouvoir de négocia-
tion au sein de la  filière. Il a, aussi,
porté sur la mise en place des
interprofessions. Ses résultats ont
été très positifs ; il a donné l'occa-
sion aux organisations profession-
nelles cotonnières des pays
d’Afrique de nouer des relations
avec les producteurs français, en
particulier, des filières oléagineu-
ses. Il a impulsé une dynamique
nouvelle entre celles-ci. L’atelier
a, par ailleurs, permis d’identifier
un programme permanent de for-
mation en management et en lob-
bying pour les responsables et les
cadres permanents de la filière.
L’atelier a été suivi par un premier
comité de pilotage de l’Université
du coton.
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UN PROJET MAJEUR :
PROFESSIONNALISER
ET PARTAGER LES SAVOIRS

LE PROJET D’UNIVERSITÉ 
DU COTON : UNE INITIATIVE 
DES PRODUCTEURS
AFRICAINS

L’Université du coton est une initia-
tive de l'AProCA. Elle tend à donner
aux professionnels africains une
formation en gestion, afin de mieux
rentabiliser leurs entreprises et
affronter la concurrence interna-
tionale.

Pour déterminer la faisabilité de
l’Université du coton, FARM et
l’AProCA se sont associées à
l’École des Hautes Études Com-
merciales (HEC) de Paris. Outre le
séminaire de formation, l’analyse
s’est fondée sur des missions de
terrain dans plusieurs pays afri-
cains, auprès des professionnels et
des acteurs directement concer-
nés, qui ont exprimé leurs besoins
et leurs attentes. L’ensemble a
permis l’élaboration d’un projet
opérationnel.

L’Université du coton contribuera à
l’accroissement de la compétitivité
de la filière et à l’amélioration des
revenus des producteurs, grâce à
un investissement à long terme
dans la connaissance et l’innova-
tion, leur donnant les moyens de
mieux tirer profit des marchés
internationaux et régionaux. Le
programme de formation initiale
comprendra un master de spécia-
lisation à l’intention des jeunes
diplômés ou cadres en activité. Le
volet de formation continue sera
destiné aux professionnels, élus et
techniciens agricoles, ainsi qu’à
leurs partenaires, telles que les
sociétés cotonnières ou les admi-

nistrations. Les programmes
accorderont la priorité aux compé-
tences en gestion et en manage-
ment permettant aux profession-
nels de maîtriser leur activité et
leurs évolutions. Cette formation
intégrera, également, d’autres
composantes, telles que la recher-
che, la diffusion des innovations
techniques et les aspects sociaux.
De même, la conception des pro-
grammes prendra en compte l’en-
vironnement général des politi-
ques agricoles et des échanges
internationaux. Ce projet s’ap-
puiera sur la structuration de la
profession, notamment, des orga-
nisations de producteurs de base
et leurs partenaires.

Pour sa réussite, l’Université du
coton doit s’intégrer dans le cadre
des activités de l’AProCA. Un 
comité des fondateurs regroupant
cette dernière, FARM et HEC sera
chargé de la rendre opérationnelle. 

Dès aujourd’hui, l’avancée de ce
projet permet de tirer certains
enseignements. D’abord, l’Univer-
sité du coton répond aux demandes
des organisations professionnelles
africaines. Celles-ci participent
étroitement au processus décision-
nel et lui accordent tout leur appui.
Elle est, aussi, une étape de profes-
sionnalisation des associations de
producteurs africains. Ensuite, la
présence d’une grande école de
management, qui apporte sa com-
pétence pédagogique et de compré-
hension des besoins de formation,
est un gage de qualité.

Le projet d’Université du coton a été
présenté à la conférence des chefs
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L’UNIVERSITÉ DU COTON 
BÉNÉFICIE DU SOUTIEN 
DES CHEFS D’ETAT 
ET DE GOUVERNEMENT, 
AINSI QUE DE L’UNION EUROPÉENNE 

Les chefs d’Etat d’Afrique et de France, ont sou-
haité, lors de la XXIVe conférence qui s’est tenue à
Cannes du 15 au 16 février 2007, « la mise en place
de mécanismes innovants pour atténuer les effets
de la volatilité des cours mondiaux », « la moderni-

sation des filières » et « des actions de formation professionnelle »,
et exposé que « la création d'une Université du coton, soutenue par
la France et l'Union européenne, y contribuera ».

L'Association des Producteurs de Coton Africains (AProCA) a été
créée en décembre 2004, elle regroupe les unions de producteurs
du Bénin, Burkina, Cameroun, Centrafrique, Côte d’Ivoire, Gambie,
Ghana, Guinée, Guinée Bissau, Mali, Sénégal, Tchad, Togo. Son pré-
sident, François Traoré, a lancé en marge du sommet Afrique-
France, l'appel suivant :

Je souhaite que ce projet se transforme très vite en action pour se
démarquer des multiples initiatives où le bruit dépasse le résultat.
Je veux que le petit producteur, au fin fond de la brousse, sente
dans deux ou trois ans les effets bénéfiques de cette université, le
changement positif de sa vie quotidienne. Le plus grand apport, à
long ou moyen terme, de cette école sera l’augmentation du revenu
du producteur. Je lance un appel aux dirigeants africains, à ceux
des institutions panafricaines (CEDEAO, UEMOA) et aux partenaires
de bonne volonté de nous accompagner dans la concrétisation de
cet espoir. 

L’UNIVERSITÉ DU COTON : 
UN APPEL DE 
FRANÇOIS TRAORÉ 

François Traoré 

au Salon international 

de l’agriculture 2006
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LA COMMERCIALISATION 
ET L’INNOVATION

FARM a commencé à constituer dès le début 2007, des
groupes de travail sur l’innovation et sur la commer-
cialisation. En effet, ces deux thèmes font écho aux
transformations des technologies, tant biologiques
que de l’information et de production mises en œuvre
dans l’agriculture. De plus, la question des débouchés
et de la maîtrise de la commercialisation des matières
premières apparaît avec plus d’acuité au moment de la
transformation accélérée des structures et des règles
commerciales, nationales et internationales.

F
ARM est à l’origine de groupes de travail, 
formés de techniciens, d’experts et d’hommes
et femmes de terrain qui examinent de façon
opérationnelle une thématique importante et

actuelle pour l’agriculture.

LA MICROFINANCE

L’objectif de ce groupe de travail est de préciser le rôle
de la microfinance dans le financement de l’agriculture
et les conditions de réussite des réseaux la concernant.
Ce qui passe, dans un premier temps, par la collecte
d’expériences réussies, puis leur analyse et modélisa-
tion de sorte à appuyer des nouveaux projets opéra-
tionnels. Les premiers exemples analysés, de
Madagascar, de l’Afrique de l’Ouest et de l’Éthiopie
montrent l’importance des partenariats entre réseaux
de microfinance et organisations agricoles. 

L’EAU

Le groupe de travail, réunissant une douzaine de profes-
sionnels et experts du secteur de l’eau dans les zones
rurales des pays en développement, a tenu sa première
réunion en octobre 2006. Il a identifié des besoins impor-
tants dans son secteur, souvent négligés, et arrêté les
lignes directrices de son agenda. D’abord, éclairer par
une approche pluridisciplinaire, la concurrence entre
l’usage potable et agricole de l’eau en Afrique de l’Ouest
et du Centre, à l’horizon 2050. Ensuite, la formation
continue de gestionnaires privés et publics des services
de l’eau en zone rurale. Enfin, il s’est attaché au repérage
de projets pilotes de matériels légers de potabilisation
d’eau brute agricole en zone rurale africaine, utilisant
des technologies innovantes.

Lancement des groupes 
de travail

Une garantie de prêt : le grenier à grains -- Anavié, Bénin 
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LE SITE INTERNET

Le 21 mars 2006, le site Internet de
la fondation a été ouvert, en fran-
çais et anglais. Il met à disposition
les publications de celle-ci,
informe les lecteurs de ses activi-
tés et des événements de son
domaine d’action. 
En effet, la diffusion d’informa-
tions, de synthèses, de travaux de
recherche et de points de vue fait
partie intégrante de la mission de
la fondation. Le site Internet de
FARM est une première étape vers
une diffusion gratuite, nationale et
internationale, destinée aux béné-
ficiaires de ses actions, en particu-
lier, les professionnels dans les
pays du Sud. Il s’adresse, pareille-
ment, aux décideurs ou partenai-
res potentiels. Il est maintenant
référencé. Sous peu, une lettre
d’information électronique sera
lancée.

FARM AU SALON 
DE L’AGRICULTURE (SIA)

FARM a participé pleinement au
salon international de l’agriculture de
Paris du 25 février au 5 mars, rendez-
vous des professionnels et du grand
public. A son stand, elle y a présenté
son logo et son site Internet. Elle y a
invité des professionnels africains
du coton et leurs organisations et
assuré des rencontres entre ceux-ci
et leurs homologues français. 

Les producteurs et les sociétés
cotonnières africaines y ont exposé
leurs positions dans le stand 
de FARM, qui a aussi constitué 
avec l’AFD et DAGRIS, un atelier 
sur le coton portant sur : « Après
HongKong, que faire ? ».  

FARM a organisé avec la FAO une
conférence sur le thème « Le com-
merce agricole peut-il réduire la
pauvreté ? ». Toujours avec la FAO,
FARM a monté une table ronde à
laquelle ont notamment participé
Farba Senghor, ministre de l’agri-
culture sénégalais, Jacques Diouf,
directeur général de la FAO, Ndiobo
Diène, directeur de l’analyse, de la
prévision et des statistiques du
ministère de l’Agriculture sénéga-
lais, Demba Kebe, conseiller du
ministre de l’Agriculture du Mali,
Pierre Jacquet, directeur de la stra-
tégie de l’AFD, Xavier Beulin, 
président de Sofiprotéol. Egale-
ment sous l’impulsion de FARM,
une autre conférence sur le thème  
« Après HongKong, quelles pers-
pectives avec les agriculteurs 

Favoriser la rencontre

Page du site Internet de FARM

Jacques Diouf signe le livre d’or de FARM

au SIA 2006

Jacques Chirac signe le livre d’or 

en présence de René Carron 

et Hervé Lejeune



été les questions qui y ont été
posées ; 

l La présentation du livre « Nourrir
la planète » de Michel Griffon. Une
rencontre animée par Bernard
Bachelier, le  5 octobre 2006, au
Centre National des Arts et Métiers
(CNAM) ;

l Le sommet global du micro
crédit, qui a eu lieu  du 12 au 
15 novembre 2006, à Halifax, au
Canada. Il a réuni plus de 2000
délégués venus de 110 pays. Cette
rencontre portait sur l’évaluation
de l'état d'avancement de la cam-
pagne de réduction de la pauvreté,
visant à atteindre 100 millions des
personnes les plus pauvres du
monde à la fin de 2005. 

FARM a contribué :

l Au Forum régional qui s’est tenu à
Bamako au Mali, du 16 au 18 janvier
2007, et a porté sur la valorisation
d’expériences d’organisations pay-
sannes, et plus particulièrement
l’accès au marché et la commerciali-
sation des produits agricoles.

l A la réalisation du film « Du sucre
et des fleurs dans nos moteurs »
de Jean-Michel Rodrigo, programmé
le 23 octobre sur la cinquième
chaîne. Ce documentaire, primé,
traite des transformations récentes
de l’économie sucrière et de la 
production de combustible à partir
de cette matière première.

du Nord et du Sud ? », a réuni
François Vanier, Agriculteurs
français et développement inter-
national (AFDI), Gaël Grosmaire,
Jeunes agriculteurs (JA) et Ndiobo
Diène. Enfin, la table ronde « Que
disent les prospectives alimentai-
res mondiales ? » a donné à des
spécialistes des instituts de
recherche agronomiques français
et africains, l’occasion de faire
valoir leurs points de vue.

MANIFESTATIONS 
ET EVENEMENTS

FARM a pris part à :

l L’avant-première du film « Sur
les routes du coton » réalisé par
Joël Calmettes et écrit par Erik
Orsenna. Ce film, tiré du livre 
« Voyage aux pays du coton », est
bâti autour de visites d’organisa-
tions et de sociétés cotonnières en
Afrique (Mali), aux Amériques
(Etats-Unis, Brésil), Chine, pour
finir en France dans le département
des Vosges ;

l La conférence « Les agriculteurs
contre la pauvreté », qui s’est
tenue à Arnhem (Pays-Bas), du 
31 mai au 1er juin, à  l’initiative 
d’organisations professionnelles
agricoles et de leurs émanations,
les « agri-agences ». Comment
atteindre les objectifs du millénaire ;
réduire  la pauvreté et assurer la
sécurité alimentaire ? Telles ont

FARM a organisé : 

Du 1er au 9 juillet 2006 au Sénégal,
au Burkina Faso et au Mali, une
mission de présentation de la 
formation pilote au management
d’entreprise et au lobbying aux 
leaders des organisations profes-
sionnelles de producteurs (OPA).

FARM a soutenu : 

La conférence, suivie d’un débat, 
sur le microcrédit donnée par 
le professeur Mohammad Yunus,
fondateur de la Grameen Bank, prix
Nobel 2006 de la paix, organisée par
l’association Reporters d’Espoirs,
le 17 décembre 2006 à Paris.

ETUDES 
ET RECHERCHES

La vocation de recherche de FARM
s’est concrétisée, en 2006, par la
production d’études et de publica-
tions. En partie, cette tâche a été
confiée à des jeunes scientifiques,
que la fondation a parfois accueillis
en tant que stagiaires, comme
Albert Munyankundi, étudiant en
troisième cycle et préparant un
rapport sur la place de l’agriculture
dans la coopération décentralisée.
De la sorte, FARM encourage les
recherches se rattachant à ses
objectifs et l’essaimage de ses 
problématiques.

Elle a réalisé, aussi, cinq dossiers
scientifiques sur des sujets de
particulière actualité. Comme il a
été indiqué plus haut, parmi ceux-ci,
deux ont traité du coton. Les trois
autres concernent : 
- « Le sucre : vers quel nouvel 

équilibre ? »; 
- « Le commerce international de

la banane : entre évolution et
révolution »;  

- « Dispositions du Traitement
Spécial et Différencié en faveur
de l’Agriculture ». 
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D
ans le cadre tracé par ses
créateurs, FARM établit
ses perspectives en par-
tant des grands sujets

des relations Nord-Sud et des réa-
lités de terrain. Dans cet esprit,
2007 sera une année d’approfon-
dissement du travail des deux
années passées, notamment sur
le coton et les Accords de partena-
riat économique. La microfinance
pour l’agriculture, d’abord, la com-
mercialisation, ensuite, devien-
dront de nouveaux thèmes phares
de FARM.

Le coton demeurera un axe essen-
tiel de l’activité de celle-ci. La prio-
rité ira à l’Université du coton, de
sorte à doter les producteurs afri-
cains d’une véritable « business
school ». La fondation renforcera les
liens déjà existants avec l’AProCA et
HEC-Paris et associera de nouveaux
partenaires, sponsors et bailleurs à
ce projet. Elle suivra l’évolution du
secteur cotonnier en Afrique, en
France et dans le monde. Elle s’in-
vestira, notamment, dans certaines
études sectorielles, comme celles
destinées à améliorer le revenu des

producteurs grâce à la valorisation
des résidus de production. 

Une seconde priorité sera le micro-
crédit. Le groupe de travail sur ce
thème réunissant le Crédit Agricole
S.A., le Crédit Agricole Consultants,
l’Institut de la gestion publique 
et du développement économique
(IGPDE), HEC-Paris, l’Agence Fran-
çaise de Développement (AFD), le
comité d’échanges, de réflexion et
d’information sur les systèmes
d’épargne crédit (CERISE) et PlaNet
Finance, s’efforcera d’évaluer la
part de la microfinance consacrée à
l’agriculture. Ce thème sera, égale-
ment, le fil conducteur de la pré-
sence de la fondation au salon 
international de l’agriculture 2007.
Il sera repris lors du colloque orga-
nisé par elle, HEC et l’IGPDE au 
centre de conférences Pierre
Mendès France, du 4 au 6 décembre
2007. Cette rencontre, intitulée 
« Quelle microfinance pour l’agri-
culture dans les pays en développe-
ment ? », recherchera les moyens et
les conditions de la meilleure prise
en compte de l’agriculture par les
dispositifs de microfinance.

Le groupe de travail sur l’eau 
poursuivra ses réflexions. D’autant
que la promotion d’une croissance
agricole dans les pays du Sud, res-
pectueuse de l’environnement et
des générations futures, restera
une préoccupation transversale
dans l’activité de la fondation.

Pour FARM, la commercialisation
deviendra une question essentielle
dans les deux années à venir. Le
groupe de travail sur ce sujet se
consacrera à la formation à la com-
mercialisation, moyen de dévelop-
pement durable des filières et à
l’analyse de la libération des échan-
ges et de la transformation sur place
de production agricole. Il explorera,
par ailleurs, la commercialisation
sous l’angle des grandes cultures,
du rôle des Etats et des entreprises
et de la création de cercles vertueux
de structuration de l’offre, sans
négliger les questions relatives au
commerce équitable.

A la suite du colloque de novembre
2006, FARM poursuivra son travail
sur les Accords de partenariat 
économique, en s’attachant à des
analyses originales qui intègrent le
point du vue du Sud. Elle divulguera le
plus largement possible ses études
et visera à être un outil de réflexion
opérationnelle au service des ACP.

FARM continuera, enfin, à étendre
ses partenariats avec les entre-
prises et les institutions privées 
et publiques, les instituts de
recherche, les universités et les
fondations. Mais, en maintenant sa
relation privilégiée avec les organi-
sations de producteurs. 

2007, nos perspectives

Agriculture irriguée - Ouro-Nadiou, 

Sénégal

Stand de  FARM au Salon international 

de l’agriculture 2007
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The staff

At the end of 2006 FARM’s staff was composed of 
11 individuals from various backgrounds, reflecting
the varied partnerships that gave rise to FARM in the
first place. Ten people - either full or part-time -
have been placed at FARM's disposition by Crédit
Agricole S.A. (4), by The Center for International
Cooperation in Agronomic Research for Development
(CIRAD) (2), by the Ministry of Agriculture and
Fisheries (1), by the Ministry for National Education
(1), by The General Council for Food, Agriculture and
Rural Areas (1), and by Developement of Southern
agricultural industries (DAGRIS) (1). The Foundation's
first recruitment was for an agronomic engineer, in
August 2006.

Fin 2006, l’équipe de FARM comportait onze person-
nes venues d’horizons différents, reflétant une partie
des partenariats qui ont facilité sa naissance. Ainsi, 
10 personnes sont mises à disposition - à temps plein
ou partiel - de la fondation par le Crédit Agricole S.A.
(4), le Centre de coopération internationale en recherche
agronomique pour le développement (CIRAD) (2), le
ministère de l’Agriculture et de la Pêche (1), le ministère
de l’Éducation nationale (1), le Conseil général de
l’Agriculture, de l’Alimentation et des Espaces ruraux
(1), Développement des Agro-industries du Sud
(DAGRIS) (1). La fondation a procédé au premier 
recrutement direct d’une ingénieure agronome 
fin août 2006.
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L’équipe

Bernard BACHELIER
Directeur 

Director
00 33 (0)1 43 23 61 98

bernard.bachelier@fondation-farm.org

Cecilia BELLORA
Chargée de mission 

Project leader
00 33 (0)1 43 23 68 14

cecilia.bellora@fondation-farm.org

Jacques BILLOD
Gestionnaire 

Administrative manager
00 33 (0)1 43 23 32 13

jacques.billod@fondation-farm.org

Reynald EVANGELISTA
Chargé de mission 

Project leader
00 33 (0)1 43 23 00 10

r.evangelista@fondation-farm.org

Denis HERBEL
Chargé de mission 

Project leader
00 33 (0)1 57 72 05 28

denis.herbel@fondation-farm.org

Christine KAEHLIN
Responsable des évènements

Events coordinator
00 33 (0)1 57 72 24 92

christine.kaehlin@fondation-farm.org

Sophie KAMECH
Documentaliste 

Librarian-documentalist
00 33 (0)1 43 23 44 24

sophie.kamech@fondation-farm.org

Richard MARTINEZ
Secrétaire général
General secretary
00 33 (0)1 57 72 09 78
richard.martinez@fondation-farm.org

Philippe MANGÉ
Chargé de mission
Project leader
00 33 (0)1 43 23 74 33
philippe.mange@fondation-farm.org

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

Solène MORVANT
Chargée de mission,
Project leader 
00 33 (0)1 43 23 00 17
solene.morvant@fondation-farm.org

François POINTEREAU
Chargé de mission
Project leader
00 33 (0)1 57 72 04 42
francois.pointereau@fondation-farm.org

Patricia RAFFIN
Assistante du directeur
Assistant of Director 
00 33 (0)1 57 72 07 19
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Adresse postale/Postal address
Fondation FARM

c/o Crédit Agricole S.A. 
91-93 boulevard Pasteur 

75710 Paris cedex 15

Adresse physique/Office location
59-61 rue Pernéty

75014 Paris

Rendez-vous sur notre site internet 
More informations on our website

www.fondation-farm.org
Courriel /e-mail : contact@fondation-farm.org

 




