COLEACP |
Programme
FFM
Un programme ciblant
les entreprises

FIT FOR MARKET
La durabilité facteur de compétitivité
Le COLEACP, en partenariat avec la société civile et les professionnels des
secteurs public et privé, accompagne les entreprises de production et
d’exportation de fruits et légumes frais et transformés des pays ACP pour :


Développer et améliorer leur accès aux marchés



Former et pérenniser leurs ressources humaines



Mettre en œuvre une politique de gestion environnementale



Améliorer leur compétitivité



Faciliter leur accès au financement

« Ma plus grande fierté
en tant qu’entrepreneur,
c’est d’avoir créé de
l’emploi dans mon pays.
De pouvoir aider les
jeunes à ne pas prendre
la route de l’exode. »
Youssouf COULIBALY
KENE YIRIDEN
Mali

Des entreprises engagées dans le développement
durable
Acteurs principaux de la chaine de valeur agricole, les entreprises engagés dans
le programme FFM contribuent directement aux Objectifs de développement
durable (ODD) suivants : combat contre la pauvreté - lutte contre la faim,
sécurité alimentaire et agriculture durable - gestion durable de l'eau croissance inclusive et durable, l’emploi et le travail décent – l’égalité des sexes
– la dégradation des terres et – les changements climatiques.

2016-2020

Comment accéder au programme FFM ?
1. Solliciter l’appui du COLEACP (envoi d’un email)
2. Construire un plan d’action avec le COLEACP
3. Mettre en œuvre le plan action : assistance technique, formation, recherche
et développement, réseaux, information et communication.

Conditions d’accès au programme FFM



S’engager dans une démarche d’amélioration continue via la signature de la
Charte durabilité du COLEACP
Adhérer au COLEACP

Selon quels critères est analysée votre demande ?







La mesurabilité de l’impact en matière de développement
La valeur ajoutée de l’appui fourni
La neutralité des interventions
L’intérêt partagé et le co-financement
L’effet de démonstration créé pour le secteur
L’engagement à respecter les 3 piliers de la durabilité : économique, social et
environnemental

Les trois piliers du programme

Charte durabilité

La Charte définit notre
engagement en faveur
de la durabilité autour
de 7 domaines:
1. Lois et règlementation
2. Pratiques sociétales
3. Pratiques commerciales
4. Conditions de travail
5. Environnement

Auto-évaluation

Formation
Assistance
technique

Financement
Le programme proposé et géré par le COLEACP fait partie du
programme indicatif intra-ACP (2014-2020) de coopération entre l’Union européenne
et le groupe des États ACP. Le budget total actuel est de 25 millions d’euros dont 20
millions d’euros sur le Fonds Européen de Développement.
FFM a été conçu pour une durée de 5 ans, sur base des expériences et résultats des
programmes PIP et EDES, en fonction des nouvelles exigences du marché des fruits et
légumes en matière de durabilité.

Contacts – Demandes d’intervention
support@coleacp.org OU www.coleacp.org, rubrique Programmes, Fit For Market

6. Qualité du produit
7. Bonnes pratiques
agricoles
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