
Une action accélérée et ciblée pour 
soutenir la mise en œuvre des ODD 
au niveau des pays, en vue de 
parvenir aux résultats collectifs 
escomptés au niveau régional.

Une coopération renforcée pour 
mettre à profit les solutions de 
développement intra-africaines tout 
en favorisant la création et la di�usion 
de connaissances parmi les centres 
d’excellence de l’Afrique.

La nouvelle phase 
de l’ASTF -

un partenariat étendu
L’ASTF désormais renfloué cherche à 
élargir sa portée aussi bien en termes 
de volume que d’impact, à travers 
trois principaux pôles d’intervention: 

Le Fonds 
fiduciaire 
africain de 
solidarité

Des modalités financières innovantes 
qui incluent des flux financiers 
provenant des pays africains et des 
partenaires de l’Afrique:

Le volet «Guichet de financement 
de l’Afrique pour l’Afrique» - 
s’appuie sur les enseignements tirés 
de la première phase et renforce les 
contributions africaines.
Le volet «Guichet de financement 
des Partenaires de l’Afrique» - 
permet aux partenaires du 
développement, tels que les donateurs 
bilatéraux et multilatéraux, d’apporter 
leurs contributions, ainsi que d’établir 
des partenariats avec le secteur privé 
et d’autres bailleurs de fonds.

Pour plus d’informations:
Division de la mobilisation des ressources de la FAO
Département de la coopération technique
TCR-Director@fao.org Photographies de couverture: ©FAO ©
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Soudan du Sud

200 000 familles vivant dans 
les zones touchées par les 
conflits ont amélioré leur 
apport nutritionnel et 19 000 
ménages ont protégé leurs 
moyens d’existence grâce à 
des campagnes de 
vaccination du bétail.

Les succès de l’ASTF ont contribué à 
l’établissement de nouveaux partenariats 

et à l’obtention de fonds supplémentaires 
au Liberia (Coopération suisse au 
développement), au Malawi (Union 

européenne), au Mali (Grand-duché du 
Luxembourg, UNHCR), et au Niger (Norvège).
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République démocratique 
du Congo, Gambie, Eswatini

Plus de 1 000 femmes (dont des 
membres des clubs Dimitra) ont 
été formées à la commercialisation 
et au développement des chaînes 
de valeur, et à l’accès au crédit et 
aux services financiers, ce qui leur 
a permis d’acquérir davantage 
d’autonomie.

Burundi, Kenya, Rwanda, 
Ouganda

Plus de 1 500 jeunes (filles et 
garçons confondus) ont 
amélioré leurs revenus et leur 
accès aux aliments, grâce à la 
création d’emplois décents et 
au renforcement des capacités 
productives.

Éthiopie

12 000 petits exploitants 
ruraux, y compris des 
femmes et des jeunes, ont 
pu accroître leurs revenus 
grâce à un accès facilité aux 
moyens de production.

B
OÉMalawi, Mali

2 606 familles paysannes et 
plus de 1 200 femmes et 
jeunes se sont vu o�rir les 
moyens de s’engager 
e�cacement dans des 
activités de production et de 
commercialisation d’aliments.
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Niger

160 000 ménages vulnérables 
ont pu améliorer leur 
productivité agricole et leur 
sécurité alimentaire grâce à la 
distribution de moyens de 
production de qualité et à des 
investissements.
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Afrique australe

4 500 experts de la 
Communauté de 
développement de l’Afrique 
australe (SADC) ont renforcé 
leur capacité de lutte contre 
les ravageurs et les maladies 
transfrontières.
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Les objectifs de développement durable et l’Agenda 2063 pour 
l’Afrique définissent le cadre dans lequel la FAO collabore avec ses 
partenaires en vue de faire avancer les priorités de développement de 
l’Afrique au cours des prochaines décennies.

Lancé en 2013, l’ASTF fournit un financement souple et incitatif aux 
initiatives sur l’alimentation et l’agriculture s’inscrivant dans le cadre du 
volet «L’Afrique pour l’Afrique», aux niveaux régional et national. En tant 
qu’initiative de la FAO, l’ASTF a d’ores et déjà fait ses preuves en se 
classant comme instrument innovant pour le développement durable 
dirigé par l’Afrique. 

En tirant parti du potentiel de la coopération intra-africaine pour 
transformer le monde rural, l’ASTF est un mécanisme de financement 
unique qui met en commun les ressources de l’Afrique pour combler 
les lacunes majeures des programmes de développement des pays 
africains. L’exploitation des connaissances, des techniques et des 
bonnes pratiques locales en matière de sécurité alimentaire et 
nutritionnelle est au cœur de cette initiative.

EFFET MULTIPLICATEUR 

Le Fonds fiduciaire africain de solidarité (ASTF)

Temps forts 
sur le terrain
Temps forts 
sur le terrain

Avec un financement initial de 40 millions d’USD 
provenant de la Guinée équatoriale et de l’Angola, ainsi que 
de contributions symboliques de la part d’organisations de 
la société civile, l’ASTF permet à la FAO d’aider les pays 
africains à traiter des enjeux agricoles ayant trait à la 

paix, la sécurité alimentaire et la nutrition, 
l’emploi, l’environnement et les 

changements climatiques, tout en suscitant des 
retombées positives sur le terrain.

pays
africains

projets financés
grâce à l’ASTF 
dans 41

18

Guinée, Liberia, 
Sierra Leone

Plus de 4 000 familles 
paysannes situées dans les 
communautés touchées par 
le virus Ebola ont doublé leur 
production de riz et de 
légumes.
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Emploi
des jeunes

Changements 
climatiques

Résilience
des moyens 
d’existence

Productivité 
durable du 

secteur 
alimentaire

Sécurité 
alimentaire, 
salubrité des 
aliments et 

nutrition

Marchés et 
chaînes de 

valeur

Égalité entre 
les sexes et 

autonomisation 
des femmes


