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SEED FOUNDATION FETE SES CINQ ANS D ACTION
EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT AGRICOLE EN AFRIQUE
En 2014, SEED Foundation célèbre son 5e anniversaire en s’inscrivant dans l’Année
internationale de l’agriculture familiale proclamée par l’ONU.
5 ans d’action au service du développement agricole en Afrique
Démarche innovante et ambitieuse, le Fonds SEED Foundation a été créé en 2009 par des PME et des
particuliers, européens et africains, qui ont souhaité unir leurs forces pour lutter ensemble contre la
pauvreté en Afrique. Chargé de soutenir le développement agricole et rural sur le continent africain, le
Fonds s'engage aux côtés de petits producteurs et entrepreneurs pour les aider à mettre en place des
activités plus productives, plus rémunératrices et plus respectueuses de l'environnement. Il appuie des
initiatives innovantes qui permettent de mieux valoriser les produits agricoles locaux et d’en favoriser
l'accès aux familles les plus pauvres, afin d'améliorer l’alimentation, les revenus et les conditions de vie des
populations africaines.
Après 5 ans d’action, et déjà une quinzaine de projets soutenus en faveur de plus de 90 000 personnes dans
8 pays parmi les plus pauvres du monde, SEED Foundation est devenu un acteur reconnu du soutien au
développement agricole en Afrique. Il est considéré comme un partenaire de confiance par les
professionnels du développement avec lesquels il travaille à encourager l’expérimentation et la diffusion
d’innovations permettant de répondre aux besoins des populations locales.
2014, une année pour la reconnaissance internationale de l’importance de l’agriculture
L’année 2014 a été proclamée, par l’Assemblée Générale de l’ONU, « Année internationale de l’agriculture
familiale (AIAF) », avec comme objectif affiché de mettre en lumière la contribution significative qu’apporte
la « petite » agriculture à l'éradication de la faim et de la pauvreté dans le monde. En parallèle, l’Union
Africaine vient de lancé l’« Année africaine de l’agriculture et de la sécurité alimentaire » afin de souligner
l’importance de l’agriculture comme moteur de croissance dont l’Afrique a besoin pour éradiquer la faim et
rendre le développement économique plus inclusif, notamment pour les jeunes et les femmes. SEED
Foundation est aujourd’hui fier de pouvoir inscrire et valoriser son action dans le cadre de cette
reconnaissance mondiale de la pertinence et de l’importance de la cause qu’il défend depuis sa création.
L’ambition d’aller plus loin
Afin de contribuer à la célébration de ces différents évènements et de participer à la mobilisation mondiale
qui y est liée, le Fonds lancera prochainement un « Prix » visant à récompenser des initiatives innovantes et
exemplaires dans le domaine du développement agricole en Afrique.
Fort du bilan et de l’impact positif de ses cinq premières années d’action, il prévoit d’amplifier et pérenniser
ses activités afin de permettre à un nombre croissant de familles africaines de se donner les moyens de sortir
durablement de la pauvreté.
SEED FOUNDATION EN BREF
SEED Foundation est un Fonds de dotation créé en 2009, à l’initiative de Pierson
Export, PME française spécialisée dans le commerce internationale vers l’Afrique, et
grâce à la volonté partagée de petites entreprises et de particuliers, européens et africains,
de combattre la faim et la pauvreté sur le continent. Il agit en faveur du développement
agricole et rural en Afrique en soutenant des projets innovants dont la finalité est d’aider
des petits agriculteurs et entrepreneurs et leurs familles à développer leurs activités afin
d’améliorer leurs revenus et leurs conditions de vie.
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