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FARM
• Fondation reconnue d’utilité publique, créée 

en 2005
- La double motivation des fondateurs 

* L’agriculture africaine à l’abandon 
* Inclure le secteur privé dans le débat  

- Un noyau d’entreprises + l’AFD 

• Un think tank dont la mission est de 
« promouvoir dans le monde des agricultures 
et des filières agroalimentaires 
performantes et respectueuses des 
producteurs »

• Gouvernance 
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Faim dans le monde : le constat 
• Hausse du nombre de personnes sous-

alimentées en 2016
- 815 mio contre 777 mio en 2015 (900 mio en 
2000)  

• Le dernier rapport de la FAO insiste sur le 
rôle déterminant des conflits, à la fois 
cause et conséquence de l’insécurité 
alimentaire 
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Un tableau nuancé
• Historiquement, des progrès substantiels

- Baisse de la part de la population sous-
alimentée, de 15 % en 2000 à 11 % en 2016 

• Préoccupations majeures pour l’Afrique 
subsaharienne  
- Prévalence de la sous-alimentation en ASS : 
23 % en 2016
- Autres problèmes nutritionnels (carences en 
vitamines et oligo-éléments, obésité…) ; les 
enfants particulièrement touchés   
- Explosion démographique, changement 
climatique, sols dégradés, inégalités 
croissantes entre villes et campagnes, Etats 
défaillants… 
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Trois débats qui prêtent à controverse  
• Accroître la productivité du travail agricole  

- Nécessaire pour augmenter le revenu 
agricole 
- La VAB par actif agricole, mesurée en 
dollars, est environ 30 fois plus faible en ASS 
qu’en Europe (écarts dans les rendements par 
hectare et la surface par actif) 
- Deux controverses 

* Quelle agroécologie ? (en particulier, 
quelle place pour l’amélioration variétale ?*)   

* L’agriculture, source de création 
d’emplois ? 

• « 11ème avis du Comité d’éthique Inra, Cirad, Ifremer sur les 
nouvelles techniques d’amélioration génétique des plantes », 
mars 2018
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Trois débats qui prêtent à controverse 
• Gérer les risques agricoles

- Nécessaire pour sécuriser les 
investissements et produire plus et mieux 
- S’assurer contre les aléas climatiques ?

* Difficultés liées à l’offre et à la 
demande de produits assuranciels, ainsi qu’au 
rôle de l’Etat  

* Compatibilité avec l’agroécologie 
- Volatilité des prix agricoles : réduire le 
risque ou les dommages ? 

* Difficile de stabiliser les prix sans une 
protection suffisante à l’importation 

* Limites des outils privés   
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Trois débats qui prêtent à controverse 
• Construire des filières agroalimentaires plus 

« inclusives »
- Quelles incitations/réglementations pour 
mieux partager la valeur entre agriculteurs et 
acteurs d’aval ?    
- Comment améliorer l’efficacité des OP, en 
particulier des coopératives ?  
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Quelques actions de FARM
• Blog

- Sujets variés, un article toutes les 2 semaines
• Observatoire du soutien à l’agriculture
• Groupes de travail

- Contractualisation
- Gestion des risques 

• Séminaire
- Les coopératives agricoles en Afrique 

• Colloque annuel
- RSE et contractualisation : 13 décembre 2018 
à l’OCDE 
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Merci ! 

www.fondation-farm.org 

 

 

 

 

 

 


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9

