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D’OÙ EST PARTI LE GAFSP?
• 2008 : Crise alimentaire  relance du débat sur la sécurité 

alimentaire 

• Plusieurs actions & Initiatives développées

• Task Force de haut niveau pour lutter contre la faim et la Sécurité 
alimentaire  SG / ONU

• Comité de Sécurité Alimentaire Mondiale :  Mise en place d’un forum 
politique global pour garantir le droit à l’alimentation de la population 
mondiale  FAO

• Mobilisation globale de la communauté internationale soit environs 26 
milliards USD ($)

• USA, Canada, Espagne, Corée du Sud, Fondation Bill Gates = Fonds 
GAFSP  Banque Mondiale



D’OÙ EST PARTI LE GAFSP?

Principe de base du fonds: Pour améliorer l’efficacité de
l’action, pour la première fois, les acteurs ont décidé que toutes
les parties prenantes doivent intervenir dans la mise en œuvre
et la gouvernance du fonds. Cela permet d’en accroitre
l’efficacité et d’en garantir la durabilité. Contrairement aux
pratiques habituelles

Les clauses de gouvernance importantes à savoir …



D’OÙ EST PARTI LE GAFSP?

Comité de Pilotage 
(CP)  

Bailleurs de fonds

Etats/Pays bénéficiaires 

Organisation de la Société Civile 
(non votants) : ROPPA +…

Comité d’Appui 
Technique (TAC) 

Analyser les projets selon des 
critères définis par le CP

Représentants Agences 
multilatérales : superviser mise en 

œuvre des projets 

Afrique : BAD,FIDA, FAO, PAM et la 
Banque Mondiale



D’OÙ EST PARTI LE GAFSP?

Comité de 
Pilotage (CP)  

 Etudier et approuver les demandes de financement exprimées par les
autorités publiques des pays éligibles au fonds.

 Décider du montant alloué à chaque programme et des activités qui
sont financés.

 Identifier les experts indépendants chargés d’examiner et d’apprécier
la qualité des projets soumis par les pays.

 informer les pays dont les programmes sont examinés des décisions
qui ont été prises.

 6 Pays donateurs + 6 pays développer peuvent voter pour le choix des
projets

Groupe non 
votants (11)

 ROPPA pour l’Afrique, Action Aid pour les OSC du Nord et l’Association
des Producteurs agricoles de l’Asie pour l’Asie

 (3) représentants du système des Nations Unies et les représentants
des Institutions financières internationales qui ont la charge de
superviser les projets financés par le GAFSP.



LES GUICHETS DU GAFSP 

Guichets Publiques 
Projets soumis par les 

ETATS 

Guichets Privés 
Projets Acteurs du 

Secteur Privés  

Guichets Maillon 
Maquants

Projets OPPA & OSC   

Obtenus après une longue 
bataille avec le GAFSP 

2008 A partir de 2010 A partir 2014

Subventions aux Pays  : fonds 
non renouvelable

Ambition : Fonds devrait se 
renouveler et donc plus durable

Guichets Privés 
Projets Acteurs du 

Secteur Privés  

A partir de 2010



CARTOGRAPHIE DES PROJETS DU GAFSP 

Guichets Total Afrique 
Afrique de 
l’Est 

Exemple

Public

30 projets pour un 
total de  $1.179
milliards ($160 

millions en mars 
2017)

19 projet avec $ 
921,8millions

7 projets pour 
un montant 
d’environs 

$178 millions

2017 : Ethiopie, Rwanda, Tanzania
2014 : Kenya

Privé
24 projets pour $230 

millions 
17 projets pour $ 

215 millions 
9 projets pour 
$ 61 millions 

2016 : Kenya Tea Development Agency 
(KTDA): $27.5 million investment to meet the 
energy needs of Kenya's tea industry
2015 : Ethiopia Coffee 2: $1.4 million investment 
in a risk sharing facility to provide financing to 
farmer cooperatives.

Maillon 
manquants (en cours 

de lancement)

5 projets pour $13,2
millions

4 projets pour 
$10 millions 

1 projet sur 
3 pays 

Using mobile platforms to deliver economic 
services to farmers in East Africa from Eastern 
Africa Farmers' Federation (EAFF) with IFAD

https://www.gafspfund.org/content/ktda
https://www.gafspfund.org/content/ethiopia-coffee-2


QUELLES OPPORTUNITÉS POUR LES OP?

Les OP/OSC peuvent 
accéder aux fonds 
levés par les Etats 

dans les pays 

Les OPPA vue comme 
des agents 

économiques 
peuvent lever des 
fonds du guichet 

privé

Les OPPA doivent 
s’organiser avec les 
agences d’exécution 
de leurs choix pour 
aller mobiliser les 
fonds du troisième 

guichet qui sont 
destinés uniquement 

à leurs actions 
directes 

Tisser des 
partenariats 

stratégiques et 
durables pour 

mobiliser plus de 
fonds du GAFSP 



DEFIS ET PERSPECTIVES 

Garantir la synergie de 
l’action

(Exemple du Kenya ou la BAD 
et le FIDA sont sur deux 
projets du GAFSP)

Faire des liens stratégiques 
avec les ODD, PDDAA, 
politiques régionales et 
nationales

Travailler à renforcer la mise 
en œuvre des projets par la 
société civile 

Soutenir l’efficacité dans la 
mise en œuvre de l’ensemble 
des projets en faisant des 
propositions objectives dans 
les comités de pilotage des 
projets

Participer au Suivi et 
l’Evaluation des projets mises 
en œuvre dans votre localité 

Eviter d’être considérer comme de 
simples consommateurs 
(participer à l’élaboration des 
projets en faisant des propositions 
concrètes)




