
Programme « Promotion de l’agriculture familiale en 
Afrique de l’Ouest » 2010 
 
 
 
 

Appui à la promotion de l’agriculture 
par des femmes rurales de l’association 
Mialebouni 
 
 
 Porteur du projet  

CIDEV (Centre d'Intervention 
pour le Développement) 

Bénin 

www.cidev-ong.org 

Partenaire principal 

Planète Urgence 

France 

www.planete-urgence.org 

Le projet 

Projet d'appui à l'association de femmes Mialebouni de 
Dogbo dans la production et la transformation du manioc : 
fourniture d'intrants, construction d'ateliers de 
transformation aux normes sanitaires, utilisation économique 
de l'énergie… 

Objectif du projet 

Renforcer les capacités matériels et techniques des femmes 
transformatrices de manioc de Dogbo pour assurer la 
production de manioc, la production de bois de feu et la 
transformation de manioc dans les meilleures conditions 
d’hygiène et d’économie de bois. 

Résultats attendus 

- Les 10 groupements de femmes appuyés par CIDEV et 
Planète Urgence à Dogbo utilisent du manioc et du bois de 
feu produits par les membres dans leurs champs et 
plantations. 

- Les groupements de femmes Assilassimè, Miwanonvi, 
Ayayiho, Mahougnon, Midogbékpo, Noukonyiyi et Gbondjidé 
de Dogbo disposent d’ateliers de transformation de manioc 
hygiéniques et munis de foyers économiques. 

Bénéficiaires directs : 140 familles ; indirects : 700 familles. 

Localisation du projet 

Commune de Dogbo, Bénin 

Principales activités  

- appui aux groupements de femmes dans l’acquisition de 
parcelles pour installer des champs de manioc et des 
plantations d’essences à croissance rapide (Acacia 
auriculiformis, eucalyptus, Acacia mangium…) ; 
- appui aux groupements de femmes dans l’acquisition  
d’intrants utiles à la production du manioc et à la production 
de bois de feu dans leurs champs ; 
- accompagnement techniquement des femmes dans la 
mise à en place et l’entretien de leurs champs de manioc et 
de leurs plantations de bois de feu à travers des sessions de 
formations appliquées réalisées au champ ; 
- construction et aménagement d’ateliers de transformation 
de manioc hygiéniques et munis de foyers économiques ; 
- formation des femmes bénéficiaires en gestion de 
groupement et en comptabilité élémentaire. 

Durée 

36 mois 

Financement 

Fondation de France : 45 000 € 



Programme « Promotion de l’agriculture familiale en 
Afrique de l’Ouest » 2010 
 
 
 
 

Pérennisation d'une structure de 
formation et d'appui à l'installation de 
jeunes agriculteurs 
 
 
 Porteur du projet  

CIEPAC (Centre International 
pour l'Education Permanente et 
l'Aménagement Concerté) 

France 

www.ciepac.fr 

Partenaire principal 

Ferme Ecole SAIN 

Bénin 

http://sain-benin.org  

Le projet 

La ferme école SAIN forme et accompagne de jeunes ruraux 
dans leurs projets d'installation en agriculture. L'expérience 
est en voie de pérennisation grâce au développement de 
partenariats locaux et nationaux. Le projet vise à faciliter la 
transition vers une structure et une situation financière plus 
stables et durables. 

Objectifs du projet 

- Consolider  l’activité pédagogique de la ferme. 

- Pérenniser le dispositif d’appui à l’installation des jeunes 
et constituer ainsi un pôle de développement pour 
l’agriculture de la zone. 

- Renforcer les partenariats et mettre en place une 
structure de gestion élargie, efficace et durable. 

Résultats attendus 

- La charge du projet pédagogique sur l’exploitation 
agricole est allégée, permettant les investissements 
productifs et la poursuite du développement de l’exploitation. 

- Le dispositif d’appui conseil pour les jeunes installés est 
renforcé et la ferme- école constitue un pôle de 
développement pour l’agriculture de la zone. 

- La ferme se dote d’une structure de gestion durable, et 
développe et/ou formalise les partenariats et poursuit sa 
réflexion stratégique. 

Bénéficiaires directs : 12 familles par an ; indirects : tout le 
village de Kakanitchoe et la commune d’Adjohoun. 

Localisation du projet 

Kakanitchoe (Commune 
d’Adjohoun), Bénin 

Principales activités  

- octroi de bourses d’entretien pour une partie des 
stagiaires ; 
- aide au financement des activités d’enseignement par le 
versement d’une allocation aux enseignants actuels et le 
financement de nouvelles interventions, ponctuelles ou 
régulières ; 
- octroi de prêts à l’installation ; 
- encadrement des stages et appui-conseil pendant la 
phase d’installation ; 
- création et fonctionnement d’un réseau d’anciens ; 
- évolution de la structure de gestion ; 
- organisation d’un atelier annuel de réflexion stratégique. 

Durée 

12 mois 

Financement 

CFSI : 15 000 € 



Programme « Promotion de l’agriculture familiale en 
Afrique de l’Ouest » 2010 
 
 
 
 
 

Appui à la cuniculture au Bénin 
 
 
 Porteur du projet  

ESF (Elevages Sans Frontières) 

France 

www.elevagessansfrontieres.org 

 

Partenaire principal 

ESF-B (Elevages Sans Frontières 
Bénin) 

Bénin 

Autres partenaires 

Groupements Enagnon, 
Affossogbé, Cuniculteurs de 
Godomey et Avagnon, Bénin 

ABEC (Association Béninoise des 
Cuniculteurs), Bénin 

Ministère de l’agriculture, Bénin 

 

Le projet 

45 familles béninoises sont appuyées pour mettre en place 
des élevages de lapins afin d'enrichir l'alimentation et de 
créer des activités génératrices de revenus. Le microcrédit 
en animaux permettra à 45 autres familles béninoises de 
développer cette activité. 

Objectifs du projet 

- Améliorer la disponibilité et la diversité de l’alimentation à 
l’échelle locale. 

- Créer des activités génératrices de revenus par la vente 
de l’excédent des carcasses de lapins. 

- Renforcer la cohésion sociale à l’échelle des groupements 
et des villages concernés, notamment en formalisant les 
échanges entre les bénéficiaires. 

Résultats attendus 

- Les familles bénéficiaires disposent d’un système 
autonome d’élevage de lapins (individuellement ou 
collectivement). 

- Les familles bénéficiaires peuvent prélever des animaux 
de leur élevage (pour l’autoconsommation ET la vente) tout 
en pérennisant le système. 

- La totalité des bénéficiaires ont remboursé leur 
microcrédit en animaux ; des échanges entre les 
bénéficiaires et les groupes de bénéficiaires créent une 
émulation certaine dans le milieu. 

Bénéficiaires directs : 45 familles ; indirects : 45 familles. 

Localisation du projet 

Communes de Avleketé, 
Dèkoungbé, Dokpa et 
Tchanvédji, départements 
méridionaux, Bénin 

Principales activités  

- implantation des élevages de lapins (formations, 
construction des lapinières, achat et distribution des 
animaux…) ; 
- appui à la commercialisation des produits agricoles ; 
- renforcement des organisations locales ; 
- accompagnement vers la sortie du projet (orientation des 
bénéficiaires vers une solution adaptée). 

Durée 

12 mois 

Financement 

CFSI : 15 000 € 



Programme « Promotion de l’agriculture familiale en 
Afrique de l’Ouest » 2010 
 
 
 
 

Projet de sélection variétale 
participative et de diffusion des 
variétés performantes de banane 
plantain 
 
 
 Porteur du projet  

GERME (Groupe d’appui, 
d’Encadrement et de Recherche 
en Milieu rural) 

Bénin 

Partenaire principal 

CIRAD (Centre de Coopération 
Internationale en Recherche 
Agronomique pour le 
Développement) 

France 

www.cirad.fr  

 

Autres partenaires 

INRAB (Institut National de 
Recherche Agricole du Bénin), 
Bénin 

URP Atlantique Littoral, 
organisation de producteurs, 
Bénin 

Club des Utilisateurs et des 
Experts Locaux (CUEL), Bénin 

Le projet 

Des méthodes de production durable permettent de tester 
des variétés de bananes plantains sélectionnées par les 
centres de recherche agricole béninois (INRAB) et régional 
(CARBAP au Cameroun), d’identifier les variétés les 
meilleures et d’organiser leur diffusion. 

Objectifs du projet 

- Promouvoir la diffusion des variétés performantes de 
banane plantain. 

- Renforcer les capacités technique, organisationnelle et 
économique des acteurs de la filière pour une  production 
durable de banane plantain. 

- Organiser et dynamiser la filière banane plantain. 

 
Résultats attendus 

- 10 variétés de bananes plantains sont évaluées de façon 
participative et les meilleures sont diffusées. 

- 500 producteurs sont formés à la gestion technique et 
financière des exploitations bananières et 40 membres des 
plates formes à la dynamique associative. 

- Les producteurs de banane plantain sont constitués en 
organisation professionnelle et les différents acteurs sont mis 
en réseau dans les communes de Zè et de Tori. 

Bénéficiaires directs : 540 producteurs ; indirects : 5 000 
familles. 

Localisation du projet 

Communes de Tori et de Zè, 
Bénin 

Principales activités  

- travail sur les variétés : évaluation des variétés, 
multiplication et diffusion des variétés sélectionnées ; 
- formation : formation des acteurs des plates formes sur 
les techniques de production et sur la dynamique associative, 
formation technique des pépiniéristes et des producteurs 
bénéficiaires ; 
- travail sur la filière : étude et appui à l’organisation de la 
filière, identification des divers acteurs de la filière banane 
plantain, appui à la mise en marché collectif de la 
production, appui à l’organisation de la filière. 

Durée 

36 mois 

Financement 

Fondation de France : 49 300 € 



Programme « Promotion de l’agriculture familiale en 
Afrique de l’Ouest » 2010 
 
 
 
 

Projet d’appui à une mise en marché 
innovante des produits agricoles au 
Bénin (PAMIP) 
 
 
 
Porteur du projet  

Hortitechs Développement 

Bénin 

Partenaire principal 

Réseau Bénin de l'enseignement 
agricole français 

France 

Autres partenaires 

Projet AFPB (Projet d’Appui à la 
Formation Professionnelle au 
Bénin), Bénin 

INRAB (Institut National de 
Recherche Agricole du Bénin), 
Bénin 

IRD (Institut de Recherche pour 
le Développement), France 

Le projet 

Le projet se propose d'améliorer le revenu des agriculteurs de 
la zone périurbaine de Cotonou - Abomey Calavi en 
développant des modes de commercialisation en circuit court 
de type AMAP, tout en faisant la promotion des pratiques 
agricoles raisonnées au sein des producteurs. Il prévoit 
également l'accueil d'élèves et d’étudiants français et béninois 
sur les exploitations afin de faire connaitre ces initiatives au 
Nord comme au Sud. 

Objectifs 

- Transmettre aux agriculteurs et agricultrices les 
compétences pour la production de fruits et légumes sains, 
réaliser l’établissement et l’usage d’un compte d’exploitation, 
distribuer des produits en circuit court. 

- Organiser les agriculteurs bénéficiaires en réseau de 
producteurs et de distributeurs de fruits et légumes 
biologiques et raisonnés. 

- Sensibiliser les jeunes européens et béninois, futurs 
professionnels de l’agriculture, et leurs formateurs aux enjeux 
et aux défis de l’agriculture dans un contexte de globalisation. 

Résultats attendus 

- Les compétences nécessaires liées à la production et à la 
gestion d’une exploitation maraîchère sont maîtrisées par les 
bénéficiaires et des contrats de distribution de légumes sont 
établis entre les producteurs bénéficiaires et des groupes de 
consommateurs.  

- Le réseau « mouvement biologique béninois» des 
producteurs de fruits et légumes biologiques et raisonnés est 
mis en place. 

- Les jeunes européens et leurs formateurs sont sensibilisés 
aux enjeux de l’agriculture périurbaine dans les PVD et 
s’engagent par le témoignage et l’action à leur retour en 
Europe. Les jeunes béninois sont sensibilisés aux techniques 
de production saines et aux modes innovants de distribution 
des fruits et légumes. 

Bénéficiaires directs : 20 familles d’exploitants ; indirects : 40 
familles d’ouvriers agricoles. 

Localisation du projet 

Cotonou – Abomey Calavi, Bénin 

Principales activités  

- amélioration de la production : identification et préparation 
de la parcelle de démonstration, formation spécifique des 
bénéficiaires en techniques de production ;  
- organisation des producteurs : appui à la constitution en 
réseau des producteurs, mise en place du comité des 
producteurs bénéficiaires, accompagnement technique et 
conseils aux producteurs, réalisation d’outils de 
communication. 
- … 

Durée 

36 mois 

Financement 

Fondation de France : 45 000 € 
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Potager et petit élevage familial pour 
vivre mieux à l’orphelinat Anfani au 
Bénin  
 
 
 Porteur du projet  

Jeunesse Ambition 

Bénin 

www.jeunesseambition.org 

Partenaire principal 

SEL (Service d'Entraide et de 
Liaison) 

France 

www.selfrance.org 

Autres partenaires 

Centre de formation Songhaï, 
Bénin 

CERPA (Centre Régional de 
Promotion Agricole), Bénin 

Le projet 

Ce projet a pour objectif de renforcer les capacités de 120 
volontaires à cultiver de petits jardins potagers et à gérer de 
petits élevages familiaux, en vue de contribuer à 
l'amélioration de l'alimentation des enfants de l'orphelinat 
Anfani, au Bénin. 

Objectifs du projet 

- Améliorer les conditions de vie et le revenu familial des 
parrains et marraines.   

- Assurer la pension alimentaire des enfants de l’orphelinat 
Anfani. 

Résultats attendus 

- Les conditions de vie et le revenu familial de 120 parrains 
et marraines sont améliorés. 

- L’alimentation des enfants de l’orphelinat Anfani est 
améliorée par la contribution en nature des parrains et 
marraines (légume, œufs, moutons, poulets). 

Bénéficiaires directs : 270 familles ; indirects : 65 enfants du 
centre. 

Localisation du projet 

Commune d’Akpro-Missérété, 
Bénin 

Principales activités  

- formation de 120 parrains et marraines sur les techniques 
de maraichage et de petit élevage ; 
- installation des 120 parrains et marraines en maraîchage 
et en élevage ; 
- dotations de semences, géniteurs et intrants ; 
- accompagnement des parrains et marraines pour la 
production et la commercialisation des légumes, des œufs et 
des viandes ; 
- collecte et conservation des produits fournis au centre par 
les parrains et marraines. 

Durée 

36 mois 

Financement 

Fondation de France : 43 000 € 
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Afrique de l’Ouest » 2010 
 
 
 
 

Echanges Nord Sud pour partager et 
développer des initiatives paysannes et 
équitables 
 
 
 
Porteur du projet  

ARDEAR-RA (Association 
régionale pour le développement 
de l'emploi agricole et rural en 
Rhône-Alpes) 

France 

 

Partenaires principaux 

UGPAT (Union des Groupements 
de Producteurs d’Ananas de 
Toffo) 

Bénin 

CDS (Cercle des Sécheurs) 

Burkina Faso 

www.cdsburkina.com  

Le projet 

Le projet cherche à initier, accompagner et faire vivre des 
projets d'agriculture paysanne et familiale, au Sud et au 
Nord, à travers des échanges d'expérience et de savoir-faire 
entre paysans de la région Rhône-Alpes et paysans 
transformateurs du Bénin et du Burkina Faso, acteurs de 
filières équitables. 

Objectifs du projet 

- Faire émerger et accompagner des projets de 
diversification des activités agricoles par l’innovation 
paysanne : transformation, accueil touristique, conservation. 

- Faire émerger et accompagner la valorisation équitable et 
locale des produits transformés. 

- Faire émerger et accompagner les projets politiques et 
sociaux, qui favorisent la reconnaissance et le maintien de 
l’agriculture paysanne. 

Résultats attendus 

- Les membres du réseau lancent de nouvelles activités 
économiques, sur leur ferme ou collectivement, et acquièrent 
des savoir-faire. 

- Les membres du réseau diversifient leurs modes de 
commercialisation, développent des filières locales, 
augmentent la valeur ajoutée des produits vendus et 
maîtrisent la gestion économique de leur structure. 

- Les membres du réseau mettent en œuvre l’agriculture 
paysanne au travers de nouveaux savoir-faire techniques et 
de nouvelles initiatives, les organisations de producteurs 
sont reconnues et s’affirment auprès des politiques, des 
institutions et du réseau du commerce équitable en faisant 
entendre « leur voix paysanne ». 

Bénéficiaires directs : 295 familles ; indirects : 300 
travailleurs saisonniers, les employés du réseau CDS, les 
paysans et les transformatrices membres de la Coopake, 
Paoline, CSFT…  

Localisation du projet 

Département Atlantique, 
commune de Toffo, Bénin ; 
Région des Hauts Bassins et 
Commune urbaine de 
Ouahigouya, Burkina Faso ; 
Région Rhône-Alpes, France 

Principales activités  

- échanges et mise en réseau : missions, ateliers, sessions 
de formation pratique et collective ; 
- information inter réseau ; 
- communication et promotion des produits et démarches 
mises en place. 

Durée 

36 mois 

Financement 

Fondation de France : 50 000 € 
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Afrique de l’Ouest » 2010 
 
 
 
 

Programme de réhabilitation et de 
gestion du bouli de Koankoaguin 
 
 
 Porteur du projet  

Peuples Solidaires Bagnols sur 
Cèze 

France 
www.action-solidarite-
burkina.org 

Partenaire principal 

S/F UCODEP (Sous Fédération de 
l'Union des Comités pour le 
Développement des Peuples du 
Namentenga) 

Burkina Faso 

 
Autre partenaire 

DPAHRH (Direction Provinciale 
de l’Agriculture, de l’Hydraulique 
et des Ressources Halieutiques 
du Namentenga), Burkina Faso 

Le projet 

Dans le prolongement des précédents programmes menés 
conjointement par Action Solidarité et son partenaire, la S/F 
UCODEP de Namentenga, ce projet vise à renforcer la S/F 
UCODEP dans la mise en place d'actions de développement 
durable et de soutien à l'agriculture. 

Objectifs du projet 

- Augmenter les capacités de stockage en eau du bouli. 

- Restaurer l’écosystème du bouli et les terrains 
environnants. 

- Renforcer les compétences de la population dans le 
domaine de l’aménagement et de la Conservation des Eaux 
et des Sols (CES). 

Résultats attendus 

- La capacité de stockage en eau du bouli est augmentée 
de manière durable dans le temps. 

- Le capital végétal des habitats biologiques et 
d’écosystèmes de typologie « zone humide » sont 
reconstitués ; la productivité piscicole du bouli augmente. 

- Les pratiques d’exploitation du bouli évoluent et des 
savoirs-faires et compétences en matière d’aménagement et 
de gestion durable des milieux naturels sont acquis par la 
population. 

Bénéficiaires directs : 370 personnes ; indirects : 4 700 
personnes. 

Localisation du projet 

Commune rurale de Boala 
(province du Namentenga – 
région Centre-Nord), Burkina 
Faso 

Principales activités  

- réalisation d’un plan de gestion et d’entretien pluri 
annuel ; 
- plantation d’une végétation rivulaire ombrante, mise en 
défens de foyers de colonisation sur les surfaces 
d’impluvium ; 
- réalisations de diguettes antiérosives sur les surfaces 
amont d’impluvium du bouli ; 
- définition de mesures d’exploitation et de conservation 
des foyers de colonisation, et de la ressource halieutique, 
dans le cadre du plan de gestion ; 
- création d’habitats à vocation piscicole ; 
- formation à l’exploitation halieutique extensive et 
raisonnée du bouli ; 
- concertation avec les acteurs locaux liés au bouli et 
création d’un comité de gestion et d’entretien ; 
- construction de points d’abreuvement et de prélèvement ; 
- formation et sensibilisation des populations aux 
techniques de lutte contre l’érosion des sols… 

Durée 

24 mois 

Financement 

Fondation de France : 30 000 € 
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Développement durable en apiculture 
au Burkina Faso 
 
 
 
 Porteur du projet  

AGIR abcd (Association Générale 
des Intervenants Retraités), 
antenne de la Marne 

France 

www.agirabcd.org 

Partenaire principal 

APM/S (Association des 
Producteurs de Miel du 
Sanmatenga) 

Burkina Faso 

Autres partenaires 

Direction Régionale de 
l’Environnement et du cadre de 
vie, Burkina Faso 

Direction Régionale de 
l’Agriculture et des ressources 
animales, Burkina Faso 

Eaux et forêts, Burkina Faso 

 

Le projet 

Le projet cherche à développer la production de miel par la 
formation de 40 femmes apicultrices de villages de brousse. 
Il contribue à protéger et restaurer l'environnement par le 
reboisement des forêts avec des essences mellifères, et à 
lutter contre la grande pauvreté et l'exode rural. 

Objectifs du projet 

- Développer la production de miel par 4 groupements 
villageois de femmes de la brousse. 

- Favoriser la gestion durable par les villageois des forêts 
situées dans les zones d’implantation des ruchers. 

Résultats attendus 

- Les femmes des 4 groupements villageois ont acquis les 
compétences nécessaires au développement d’une activité 
apicole. 

- Le nombre de ruches implantées et les quantités récoltées 
par les femmes des 4 groupements villageois ont augmenté, 
conduisant à une amélioration des conditions de vie. 

- Les surfaces reboisées ont augmenté. 

Bénéficiaires directs : 59 familles ; indirects : 80 familles. 
Localisation du projet 

Province du Sanmatenga ; Kaya 
et département de  Barsalhogo, 
Burkina Faso 

Principales activités  

- constitution de 4 groupements apicoles villageois et 
formation de 40 femmes apicultrices ; 
- confection du matériel d’apiculture à Kaya ; 
- plantation des plants d’essences mellifères ; 
- sensibilisation au ramassage raisonné du bois de chauffe ; 
- construction d’un local de l’APM/S à Kaya. 

Durée 

12 mois 

Financement 

CFSI : 10 436 € 
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Projet d’appui au renforcement des 
capacités des acteurs de la filière fonio 
dans les Hauts Bassins 
 
 
 
Porteur du projet  

APROSSA (Association pour la 
Promotion de la Sécurité et de la 
Souveraineté Alimentaires au 
Burkina – Afrique Verte Burkina) 

Burkina Faso  

www.afriqueverte.org  

Partenaire principal 

FAdM (Fédération Artisans du 
Monde) 

France 

www.artisansdumonde.org  

Autres partenaires 

Direction Régionale de 
l’Agriculture des Hauts-Bassins, 
Burkina Faso 

INERA (Institut National d’Etudes 
et de Recherches Agricoles), 
Burkina Faso 

Laboratoire National de Santé 
Publique, Burkina Faso 

Laboratoire du Département de 
Technologie Alimentaire, Burkina 
Faso 

ARDEAR Rhône Alpes, France 

Le projet 

Au Burkina Faso, le fonio est une céréale traditionnelle. Pour 
développer sa consommation en milieu urbain, les acteurs de 
la filière (producteurs, pileuses, transformatrices rurales et 
urbaines) améliore les techniques de production et de 
transformation. 

Objectifs du projet 

- Renforcer les capacités des producteurs de fonio pour 
accroître leur professionnalisme.  

- Améliorer la disponibilité et la commercialisation du fonio 
prêt à l’emploi. 

Résultats attendus 

- Des semences améliorées certifiées sont produites grâce 
aux connaissances techniques acquises. Le rendement du 
fonio est amélioré. 

- L’adoption par les transformatrices de nouvelles pratiques 
de séchage/battage du paddy et de mesures d’hygiène 
améliorent la qualité du fonio. 

- Les transformatrices urbaines sont formées et améliorent 
leurs techniques de négociation, des contrats d’achats sont 
signés. 

- La promotion du fonio est réalisée lors des foires, les 
quantités vendues et les revenus s’accroissent. 

- Un plan de développement commercial est élaboré, le 
marché local et le circuit du commerce équitable sont mieux 
maîtrisés. 

Bénéficiaires directs : 800 familles ; indirects : 4 000 
familles. 

Localisation du projet 

Région des Hauts Bassins, 
Burkina Faso 

Principales activités  

- appui à la production de semences améliorées certifiées 
de fonio ; 
- facilitation pour l’acquisition d’équipements de battage du 
fonio ; 
- appui-conseil permanent ; 
- amélioration de la disponibilité du fonio prêt à 
l’emploi (formations, ateliers) ; 
- développement de nouveaux marchés (développement 
d’une stratégie commerciale, définition d’une marque 
collective, appui à la mise en place d’une filière de commerce 
équitable, etc.). 

Durée 

36 mois 

Financement 

Fondation de France : 45 000 € 



Programme « Promotion de l’agriculture familiale en 
Afrique de l’Ouest » 2010 
 
 
 
 

Agroécologie et soutien au 
développement d'une agriculture 
familiale plus performante dans la 
région de Ouahigouya 
 
 
 Porteur du projet  

GRAINE (Groupement Alternatif 
d'Initiatives et d'Ecologie) 

France 

www.ass.graine.free.fr 

Partenaire principal 

Burkina Vert 

Burkina Faso 

www.burkina-vert.org 

Le projet 

Soutien et accompagnement au projet de développement 
rural et d'agriculture durable porté par l'ONG Burkina Vert en 
direction des populations de la région de Ouahigouya, visant 
à faciliter une optimisation des techniques de restauration et 
de mise en culture des terres dégradées (agroécologie), à 
soutenir le développement de cultures maraîchères et 
d'activités rémunératrices pour les femmes. 

Objectifs du projet 

- Améliorer le taux de rentabilité des cultures de céréales 
en saison pluviale tout en améliorant la gestion des 
ressources naturelles et en réhabilitant des sols dégradés. 

- Améliorer les conditions de stockage des pommes de terre 
pour étaler leur période d’écoulement sur le marché et les 
vendre à un prix plus attractif. 

- Apporter une source de revenus complémentaires aux 
femmes pour renforcer leur autonomie sociale par 
l’embouche de moutons case. 

Résultats attendus 

- Réhabilitation de 10 ha de terres dégradées sont 
réhabilitées, et une centaine de personnes sont formées aux 
techniques de l’agroécologie. 

- Les revenus des familles générés par la vente étalée dans 
le temps des productions de pommes de terre ont 
augmentés. 

- Les ressources propres des femmes au sein de la cellule 
familiale ont augmentées. 

Bénéficiaires directs : 100 familles. 

Localisation du projet 

Ouahigouya, Burkina Faso 

Principales activités  

- valorisation de 10 ha de  terres dégradées (Somiaga) ; 
- octroi d’un prêt aux femmes de Somiaga pour la mise en 
place d’une activité d’embouche de moutons case ; 
- construction d’une cave de conservation de pommes de 
terre (Bogoya). 

Durée 

12 mois 

Financement 

Fondation de France : 14 000 € 



Programme « Promotion de l’agriculture familiale en 
Afrique de l’Ouest » 2010 
 
 
 
 

Renforcer les réseaux et l’animation 
pour améliorer la commercialisation des 
produits agricoles 
 
 
 Porteur du projet  

Inter-Réseaux Développement 
rural  

France 

www.inter-reseaux.org 

Partenaire principal 

JADE - Burkina (Réseau des 
journalistes en Afrique pour le 
développement – Burkina Faso) 

Burkina Faso 

 

Le projet 

Ce projet vise à coproduire, diffuser et accompagner 
l'utilisation de supports de communication adaptés et d'outils 
d'animation didactiques, sur le thème de la 
commercialisation des produits agricoles, pour les 
organisations de producteurs ouest africaines et en 
particulier burkinabés. 

Objectif du projet 

Créer, diffuser et accompagner l’utilisation d’outils 
didactiques de communication et d’appui à l’animation 
adaptés aux organisations locales de producteurs du Burkina 
Faso et d’Afrique de l’Ouest, sur le thème de la 
commercialisation des produits agricoles et de l’accès au 
marché. 

Résultats attendus 

- Des outils didactiques de communication et d’appui à 
l’animation adaptés aux OP locales (villageoises, régionales 
voire nationales) sont produits sur la base du document de 
capitalisation et des produits du Groupe de travail d’Inter-
réseaux. 

- Les outils créés sont diffusés et utilisés pour animer des 
débats et réflexions avec les OP du Burkina Faso. 

- Les capitalisations et les analyses du Groupe de travail 
s’enrichissent de nouvelles expériences d’OP burkinabé en 
matière de commercialisation de produits agricoles et d’accès 
au marché. 

Bénéficiaires directs : une centaine d’animateurs et 
formateurs paysans ; indirects : 3 000 familles. 

Localisation du projet 

Ouagadougou et en régions, 
Burkina Faso 

Principales activités  

- faire un état des lieux des différents outils de 
communication et d’animation en milieu paysan ; 
- élaborer techniquement les outils didactiques de 
communication et d’appui à l’animation sélectionnés ; 
- diffuser les outils de communication et d’appui à 
l’animation à travers le réseau burkinabé et suivre leur 
utilisation ; 
- diffuser les outils de communication et d’appui à 
l’animation à un réseau plus large d’acteurs ; 
- identifier de nouvelles expériences d’OP à capitaliser et à 
partager dans le cadre du Groupe de travail ; 
- accompagner des producteurs et OP à l’origine des 
initiatives sélectionnées à analyser et capitaliser sur leurs 
expériences de commercialisation. 

Durée 

36 mois 

Financement 

Fondation de France : 42 000 € 



Programme « Promotion de l’agriculture familiale en 
Afrique de l’Ouest » 2010 
 
 
 
 
 

Développement de l’agriculture et 
restauration de l’environnement 
 
 
 Porteur du projet  

Loos N’Gourma 

France 

loosngourma@gmail.com  

Partenaire principal 

Groupement FIIMBA  

Burkina Faso 

Autres partenaires 

Groupe Agroécologie Tropicale, 
Burkina Faso 

AVAPAS (Association pour la 
Vulgarisation et l’Appui aux 
Producteurs Agroécologistes du 
Sahel), Burkina Faso 

Mairie de Kantchari 

Service des Forêts et Service 
Agriculture, Burkina Faso 

 

Le projet 

Loos N'Gourma s'est engagée dans l'appui au développement 
de l'agriculture familiale et a mis en place, avec ses 
partenaires, un programme annuel proposé aux paysans : 
formation à l'agroécologie, alphabétisation, équipement, 
reboisement, microcrédits, accès à l'eau… 

Objectifs du projet 

- Renforcer le niveau de formation et d’organisation des 
producteurs. 

- Restaurer l’environnement de la commune de Kantchari-
Sampiéri. 

Résultats attendus 

- Les rendements agricoles des familles paysannes de la 
commune de Kantchari-Sampiéri ont augmenté.  

- L’environnement a été restauré et sauvegardé par la 
promotion d’un système de production agroécologique. 

- Les paysans et leurs familles ont pu améliorer leurs 
connaissances et ont accès à des financements pour 
s’équiper (microcrédits). 

Bénéficiaires directs : 100 familles. 
Localisation du projet 

Commune de Kantchari-
Sampiéri, Province Tapoa, 
Burkina Faso 

Principales activités  

- formations des paysannes et de paysans aux techniques 
agroécologiques ; 
- alphabétisation des villageois de Kantchari-Sampiéri ; 
- soutien à 4 villages pour l’accès à l’eau potable ; 
- adduction d’eau du barrage pour alimenter le jardin du 
centre de formation ; 
- équipement des groupements paysans en outils ; 
- reboisement et mise en place de pépinières ; 
- octroi de microcrédits. 

Durée 

36 mois 

Financement 

Fondation de France : 30 000 € 



Programme « Promotion de l’agriculture familiale en 
Afrique de l’Ouest » 2010 
 
 
 
 

Adaptation des méthodes de culture de 
l’agriculture familiale aux enjeux du 
changement climatique 
 
 
 Porteur du projet  

Peuples Solidaires St Laurent de 
Chamousset 

France 

 

Partenaire principal 

UCODEP-Dano (Union des 
Comités pour le Développement 
des Peuples - Sous-fédération de 
Dano) 

Burkina Faso 

 

Autres partenaires 

Technicien Provincial de 
l’Agriculture, service de l’Etat, 
Burkina Faso 

CESAO, organisme d’appui 
conseil, Burkina Faso 

Le projet 

Ce projet cherche à favoriser le renforcement des capacités 
organisationnelles de l'UCODEP Dano et la reconversion de 
l'agriculture familiale vers des méthodes agricoles mieux 
adaptées au changement climatique : production de fumure 
organique, élevage en enclos, production de fois et de 
fourrage. 

Objectifs du projet 

- Promouvoir des techniques de production agricole 
végétale et animale durables. 

- Conscientiser la population locale aux enjeux des 
changements climatiques et des bonnes pratiques 
préconisées par le PANA (Programme d’Action Nationale 
d’Adaptation aux changements climatiques). 

- Renforcer les capacités d’organisation et de gestion 
d’UCODEP Dano. 

Résultats attendus 

- Les producteurs adoptent des pratiques agricoles durables 
(production de fumure organique, parcage des bœufs, 
production de foin). 

- Des sessions de formations aux enjeux des changements 
climatiques et aux nouvelles pratiques agricoles sont 
organisées afin d’informer la population locale sur ces 
problématiques. 

- Les aptitudes de l’organisation paysanne à s’organiser et 
gérer ses activités sont accrues. 

Bénéficiaires directs : 330 familles ; indirects : 1 000 
familles. 

Localisation du projet 

Secteur de Dano, province du 
Ioba, Burkina Faso 

Principales activités  

- appui à l’organisation du comité de pilotage des activités ; 
- formations : construction de fosses fumières, production 
de fumure organique, pratiques d’élevage durables 
préconisées par le PANA, renforcement des capacités 
organisationnelles d’UCODEP, organisation et gestion d’une 
association ; 
- construction d’infrastructures : fosses fumières, fenils de 
stockage de foin, parcs à bétail ; 
- actions d’information et de sensibilisation aux enjeux du 
changement climatique et aux préconisations et dispositifs 
d’adaptation. 

Durée 

60 mois (36 mois financés) 

Financement 

Fondation de France : 50 000 € 



Programme « Promotion de l’agriculture familiale en 
Afrique de l’Ouest » 2010 
 
 
 
 

Renforcement des organisations 
paysannes de Porto Novo 
 
 
 
Porteur du projet  

ESSOR 

France 

www.essor-ong.org 

 
Partenaire principal 

Atelier Mar - ONG  

Cap-Vert 

Autres partenaires 

AGRAFE (Association des 
Groupes de Réflexion, Analyse, 
Formation et Expérimentation), 
Cap-Vert 

Câmara Municipal de Porto Novo, 
municipalité, Cap-Vert 

Délégation du Ministère de 
l’Environnement, du 
Développement Rural, et des 
Ressources Marines (MADRRM) 
sur Santo Antão, Cap-Vert 

Le projet 

Le projet de formation de leaders paysans et d'appui à 
l'organisation paysanne AGRAFE afin de renforcer leurs 
capacités à développer des alternatives techniques et 
organisationnelles permettant d'améliorer la sécurité 
alimentaire et les revenus des populations rurales de Porto 
Novo. 

Objectif du projet 

Renforcer la capacité des organisations paysannes de Porto 
Novo à agir efficacement pour l'amélioration durable des 
conditions de vie des petits agriculteurs du district. 

Résultats attendus 

- Un réseau de 40 leaders techniques est actif dans 15 
communautés de la municipalité de Porto Novo (Santo 
Antão), est porteur d’alternatives, et offre de nouveaux 
services dans leur communauté. 

- L’association AGRAFE identifie, élabore et met en œuvre 
des actions de développement agricole à caractère 
économique et innovant dans 15 communautés de la 
municipalité de Porto Novo (Santo Antão). 

- Les expériences d’alternatives techniques et bonnes 
pratiques pour le développement durable de l’agriculture 
familiale sont systématisées et diffusées auprès des 
producteurs de Santo Antão. 

Bénéficiaires directs : 250 familles ; indirects : environ 
30 000 habitants. 

Localisation du projet 

Municipalité de Porto Novo, île 
de Santo Antão, Cap-Vert 

Principales activités  

- organiser des rencontres de formation et d’échange ; 
- appuyer les leaders techniques (LT) pour identifier, 
mettre en œuvre et évaluer 50 expériences d’innovations 
techniques et organisationnelles ; 
- gérer un fonds d’appui aux expérimentations 
participatives ; 
- réaliser des appuis techniques « à la demande » ; 
- acquérir et diffuser des revues de promotion de 
l’agriculture paysanne ; 
- réaliser des formations en gestion du cycle de projet ; 
- renforcer les capacités des leaders d’AGRAFE ; 
- accompagner les démarches de légalisation de 
l’Association AGRAFE ; 
- animer un « guichet » d’appui au montage de projets de 
développement agricole ouvert pour les organisations de 
producteurs de Porto Novo ; 
- systématiser les expériences participatives de techniques 
et pratiques innovantes ; 
- préparer 12 émissions mensuelles de vulgarisation de 
bonnes pratiques et d’échange d’expériences et les diffuser 
sur une radio communautaire locale… 

Durée 

12 mois 

Financement 

CFSI : 15 000 € 



Programme « Promotion de l’agriculture familiale en 
Afrique de l’Ouest » 2010 
 
 
 
 

Valoriser la filière noix de cajou en 
créant un réseau de partage des 
connaissances du marché 
 
 
 
Porteur du projet  

RONGEAD 

France 

www.rongead.org  

Partenaire principal 

INADES (Institut National 
Africain pour le Développement 
Economique et Social Formation 
Côte d'Ivoire) 

Côte d’Ivoire 

www.inadesfo.net 

Autres partenaires 

MANOBI, Côte d’Ivoire 

Ministère de l’Agriculture, Côte 
d’Ivoire 

ARECA (Autorité de Régulation 
du Coton et de l’Anacarde), Côte 
d’Ivoire 

FIRCA (Fond Interprofessionnel 
pour la Recherche et le Conseil 
Agricole), Côte d’Ivoire  

CartONG, France 

 

Le projet 

Dans la filière noix de cajou en Côte d'ivoire, les producteurs, 
déconnectés des marchés locaux ou nationaux, sont à la 
recherche d'informations au moment de la vente de leur 
produit pour mieux négocier. Le projet leur offre des 
formations et leur permet d'accéder à des nouveaux marchés 
générateurs de revenus. 

Objectifs 

- Améliorer les revenus des producteurs de noix de cajou, 
favoriser une activité respectueuse de l’environnement et 
améliorer l’autonomisation des femmes. 

- Inscrire la filière noix de cajou en Côte d’Ivoire dans une 
démarche de qualité pour améliorer la compétitivité face à la 
concurrence internationale actuelle et à venir. 

- Développer un système en temps réel de suivi de la 
production de noix de cajou, de sa qualité, de ses 
caractéristiques et de sa vente locale ainsi que des stockages 
locaux de 5 000 producteurs. 

Résultats attendus 

- Le système d’information et de communication, basé sur 
une technologie Internet et de téléphonie mobile, est mis en 
place. Une cellule d’analyse et 5 postes relais sont 
opérationnels. 

- Une plateforme web de diffusion/partage des informations 
entre producteurs, exportateurs et services étatiques est 
réalisée et disponible. 

- Le prix bord champ de la noix de cajou est augmenté de 
0,07 €/kg. Pour les 25 000 tonnes produites par les 5 000 
producteurs, ceci représente pour chaque ménage environ 1 € 
de plus par jour. 

- Le prix de vente de la noix de cajou au port d’Abidjan est 
connu chaque semaine par l’ensemble des 5 000 producteurs 
bénéficiaires. 

- 5 000 producteurs sont formés et leur capacité de 
négociation est accrue. 

Bénéficiaires directs : 5 000 familles. 

Localisation du projet 

5 régions du Nord (Denguélé, 
Savanes, Vallée du Bandama, 
Worodougou, Zanzan), Côte 
d’Ivoire 

Principales activités  

- mise en place d’un système d’information et de 
communication basé sur les TIC et d’une plate-forme web de 
diffusion / partage des connaissances sur la commercialisation 
entre producteurs, exportateurs et services étatiques ; 
- démarrage et suivi du fonctionnement du système 
d’information et de communication des prix ; 
- amélioration des capacités de négociation des 5 000 
producteurs par des formations… 

Durée 

24 mois 

Financement 

Fondation de France : 15 000 € 



Programme « Promotion de l’agriculture familiale en 
Afrique de l’Ouest » 2010 
 
 
 
 

ACORH – Amélioration des Capacités 
des Organisations des filières Riz et 
Huile de palme 
 
 
 Porteur du projet  

GRET (Groupe de Recherche et 
d'Echanges Technologiques) 

France 

www.gret.org 

Partenaire principal 

MGE (Maison guinéenne de 
l'entrepreneur) 

Guinée 

Autres partenaires 

MAROPA, opérateur de terrain 
rattaché à la CNOP 
(Confédération Nationale des 
Organisations Paysannes), 
Guinée 

IRAG (Institut de Recherche 
Agronomique Guinéen) 

BSD (Bureau de Stratégie et 
Développement) du Ministère de 
l’Agriculture), Guinée 

Services locaux du Génie Rural 

Le projet 

Pour mieux approvisionner les centres urbains en Guinée, la 
production et la commercialisation de riz net et de l'huile de 
palme est développé en Guinée. Les groupements de 
producteurs, les  transformateurs et les commerçants voient 
leurs capacités renforcés et développent la concertation 
entre eux et avec les autorités locales et nationales. 

Objectif du projet 

Accroître la production et la commercialisation du riz net et 
de l’huile de palme dans 4 préfectures (Kankan, Kérouané, 
Kouroussa, Siguiri) en Haute Guinée et deux préfectures 
(Nzérékoré et Lola) et deux CRD (Sinko et Gouécké) en 
Guinée forestière. 

Résultats attendus 

- Les conditions de production et de stockage du paddy 
sont améliorées. 

- L’offre en riz net et en huile de palme de qualité 
augmente et permet de mieux approvisionner les centres 
urbains. 

- La structuration de la filière facilite la concertation entre 
les acteurs (accords interprofessionnels) et avec les autorités 
locales et nationales. 

Bénéficiaires directs : 10 000 familles ; indirects : 50 000 
familles environ. Localisation du projet 

Haute Guinée / Guinée 
Forestière, Guinée Principales activités  

- réalisation d'une étude d’identification préalable : besoins 
en aménagements hydro agricoles et appui à la production ; 
- enquêtes agroécologiques et socio-économiques et 
réalisation du plan de travail détaillé ; 
- mobilisation et participation des producteurs aux 
aménagements hydro agricoles ; 
- identification des groupements de producteurs ; 
- diagnostic participatif détaillé des besoins en appui à la 
mise en valeur agricole ; 
- approvisionnement en intrants des groupements ; 
- formations aux principes de structuration et de 
fonctionnement des groupements ; 
- alphabétisation, formation à la gestion simplifiée ; 
- introduction d’équipements améliorés, infrastructures ; 
- échanges entre groupements de professionnels au niveau 
local et national ; 
- appui à la réflexion sur la structuration d'interprofessions 
riz et huile de palme… 

Durée 

36 mois (24 mois financés) 

Financement 

CFSI : 30 000 € 



Programme « Promotion de l’agriculture familiale en 
Afrique de l’Ouest » 2010 
 
 
 
 

Projet d’appui aux initiatives paysannes 
en région de Cacheu, Guinée Bissau 
 
 
 Porteur du projet  

GRDR (Groupe de Recherche et 
de Réalisations pour le 
Développement Rural) 

France 

www.grdr.org 

 

Partenaire principal 

CONGAI / SRC – Unor Aling 
(Confédération des organisations 
non gouvernementales et 
associations intervenant au sud 
du fleuve Cacheu) 

Guinée Bissau 

Autres partenaires 

Coopératives agricoles de la 
région, Guinée Bissau 

Services techniques régionaux 
de la Direction Régionale de 
l’Agriculture, de la Direction de la 
Faune et Flore et de l’Association 
Nationale des Agriculteurs de 
Guinée Bissau, Guinée Bissau 

Représentants du ROPPA, Guinée 
Bissau 

Le projet 

Ce projet consiste à accompagner les initiatives paysannes et 
les Organisations Communautaires de Base de la région de 
Cacheu dans la promotion et la valorisation des produits 
vivriers et maraichers à travers un dispositif d'animation, 
d'échanges d'expériences et de mise en place de services de 
proximité (paysans relais et boutiques conseil). 

Objectifs du projet 

- Améliorer les connaissances techniques et l’accès aux 
intrants pour les petits producteurs de la région de Cacheu 
tout en facilitant la production et la commercialisation des 
produits alimentaires locaux. 

- Renforcer et garantir la sécurité alimentaire des 
populations avec des méthodes de production durables et 
respectueuses de l’environnement. 

- Encourager les dynamiques d’échanges de pratiques entre 
producteurs à l’échelle des pays des rivières du Sud 
(Sénégal, Gambie, Guinée Bissau, Guinée Conakry). 

Résultats attendus 

- Des dispositifs régionaux de conseil agricole et d’appui 
aux projets maraîchers sont mis en place ou renforcés à 
destination des exploitations familiales et des OCB. 

- Les associations et groupements de producteurs assurent 
la promotion d’une production vivrière dans les zones de bas 
fond selon les techniques de l’agriculture durable. 

- Les pratiques locales, les savoir-faire et les outils sont 
partagés et capitalisés à l’échelle des pays des rivières du 
Sud. 

Bénéficiaires directs : 1 500 familles ; indirects : 8 000 
familles. 

Localisation du projet 

Région de Cacheu, Guinée Bissau 

Principales activités  

- formation de paysans relais ; 
- dotation en matériel, équipement et intrants ; 
- mise en place des boutiques conseils ; 
- ateliers de concertation des acteurs de la filière 
maraichère ; 
- appui à 3 projets maraichers dans le cadre du Dispositif 
d’Appui aux Initiatives de Base ; 
- campagne d’animation sur l’agriculture durable, la gestion 
des ressources naturelles et l’alimentation ; 
- réalisation d’une étude sur l’importance des cultures 
vivrières dans l’alimentation des familles ; 
- voyages d’échanges entre la Casamance et la Guinée 
Bissau ; 
- réalisation de fiches techniques et d’un guide de 
capitalisation. 

Durée 

24 mois 

Financement 

Fondation de France : 30 000 € 



Programme « Promotion de l’agriculture familiale en 
Afrique de l’Ouest » 2010 
 
 
 
 

Renforcement des initiatives de 
valorisation des intrants biologiques 
dans la région de Kayes 
 
 
 
Porteur du projet  

RHK (Réseau Régional des 
Horticulteurs de Kayes) 

Mali 

 
Partenaire principal 

GRDR (Groupe de Recherche et 
de Réalisations pour le 
Développement Rural) 

France 

www.grdr.org 

 

Autres partenaires 

Recherche agronomique de 
Samé, Mali 

Service semencier de Kayes, Mali 

Le projet 

L'action consiste à valoriser les intrants biologiques locaux 
produits par les horticulteurs de la région de Kayes au Mali 
en favorisant les conditions de commercialisation à travers 
un meilleur conditionnement des produits et un accès facile 
au marché. 

Objectifs du projet 

- Démultiplier le nombre de formateurs en techniques 
agroécologiques.  

- Faciliter la certification, le conditionnement et la 
commercialisation des intrants biologiques (semences 
maraîchères locales, compost…) en collaboration avec les 
services semenciers de l’Etat à Kayes et la recherche 
agronomique. 

- Assurer une large communication autour de cette 
expérience et faciliter l’accès à 200 femmes au marché de 
Kayes à travers l’acquisition d’un espace exclusivement 
destiné à la commercialisation des fruits et légumes. 

Résultats attendus 

- 14 formateurs locaux répertoriés parmi les producteurs 
formés en 2009 assurent la formation de 70 producteurs en 
techniques agroécologiques tropicales à l’échelle de la région 
de Kayes. 

- Le circuit de la certification est mieux connu. La mise en 
place d’une unité de tri et de conditionnement des semences 
locales et du compost produit réduit les charges liées à la 
certification. 

- Les zones potentielles de commercialisation sont 
identifiées dans la région de Kayes ; les flux commerciaux 
sont analysés et schématisés. Les femmes disposent d’une 
aire aménagée pour la commercialisation des produits 
horticoles au marché de Kayes. 

- L’expérience de valorisation des intrants biologiques 
locaux fait l’objet d’une grande diffusion à travers les radios 
locales et un atelier régional de capitalisation. 

Bénéficiaires directs : 70 organisations (330 membres par 
organisation en moyenne) ; indirects : 80 000 producteurs. 

Localisation du projet 

Kayes, Mali 

Principales activités  

- formation des producteurs aux techniques 
agroécologiques tropicales ; 
- acquisition d’une unité légère de conditionnement des 
semences horticoles et formation des gestionnaires ; 
- étude sur le système de commercialisation des produits 
horticoles ; 
- organisation d’un atelier de capitalisation et de diffusion 
de l’expérience. 

Durée 

12 mois 

Financement 

Fondation de France : 15 000 € 
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Projet de sécurisation de l’accès aux 
produits alimentaire de base des 
communes de Dionaba et Ouadamour 
 
 
Porteur du projet  

Tenmiya 

Mauritanie 

www.multimania.com/tenmiya 

Partenaire principal 

GRDR (Groupe de Recherche et 
de Réalisations pour le 
Développement Rural) 

France 

www.grdr.org 

Le projet 

Ce projet vise à améliorer les conditions de vie des 
communautés agropastorales de la région du Brakna par la 
valorisation des potentialités agricoles dans les zones 
excédentaires et le renforcement des capacités locales de 
gestion de la sécurité alimentaire dans les zones déficitaires 
par l'amélioration des capacités techniques et physiques de 
stockage. 

Objectif 

Mettre en place une stratégie de gestion durable du déficit 
céréalier en période de soudure à l’échelle communautaire 
en tenant compte des aspects organisationnels, techniques, 
économiques et financiers. 

Résultats attendus 

- La disponibilité en aliment de base (céréales, 
légumineuses) est améliorée au niveau des deux communes. 

- La gestion de la sécurité alimentaire est améliorée au 
niveau des localités vulnérables des deux communes. 

- Les prix de denrées alimentaires de base sont stabilisés. 

- Valoriser les acquis du projet au sein d'instances de 
concertation. 

Bénéficiaires directs : 300 familles ; indirects : 4 200 
familles. 

Localisation du projet 

Dionaba et Ouadamour, région 
du Brakna, Mauritanie 

Principales activités  

- construire des magasins de stockage durables et de 
grande capacité pour les Stocks Alimentaires 
Communautaires (SACS) ; 
- mettre en place et former les Comités de Gestion (CG) 
des SACS ; 
- acheter à un prix incitatif une partie de la récolte de 
céréales et légumineuses locales à des agro pasteurs 
familiaux des zones aux potentialités excédentaires pour 
alimenter les SACS de zones déficitaires ; 
- créer/redynamiser et co animer des cadres de 
concertation entre les acteurs de la sécurité alimentaire 
(CCSA). 

Durée 

12 mois 

Financement 

Fondation de France : 15 000 € 
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Valorisation du métier des femmes 
éleveurs pour la lutte contre l’exode 
rural et la pauvreté 
 
 
 Porteur du projet  

AFDI BFC (Agriculteurs français 
et développement international 
Bourgogne Franche Comté) 

France 

www.afdi-opa.org  

Partenaire principal 

DIRFEL Kaolack (Directoire 
Régional des Femmes en Elevage 
de Kaolack) 

Sénégal 

 
Autres partenaires 

Projet PROLAIT (ENDA GRAF 
Sahel, FENAFILS, GRET), 
Sénégal et France 

ANCAR, Sénégal 

Ministère de l’élevage, Sénégal 

Le projet 

Le projet cherche à faciliter l'accès des femmes éleveurs aux 
services nécessaires au développement des exploitations 
familiales par la structuration des groupements à la base, la 
formation des responsables, le renforcement d'une filière 
pilote (la filière lait) et la valorisation des initiatives 
féminines. 

Objectifs du projet 

- Structurer, dynamiser et rendre plus autonomes les 
organisations au niveau des Communautés Rurales, des 
départements et de la région. 

- Améliorer et sécuriser la production, la transformation, la 
conservation et la commercialisation des produits laitiers 
locaux en adoptant des techniques respectueuses de 
l’environnement. 

- Partager entre acteurs locaux, au niveau national via le 
DINFEL et le CNCR et au niveau international via l’AFDI et 
d’autres réseaux, les connaissances acquises à travers ce 
projet. 

Résultats attendus 

- Les femmes éleveurs membres du Dirfel ont accès à des 
services de formation, de conseil et d’animation. Elles 
améliorent le revenu de leurs exploitations familiales et 
pèsent dans les instances d’orientation des filières d’élevage. 

- L’unité laitière fonctionne et contribue au développement 
de la filière lait local sur la région de Kaolack. 

- Le Dirfel capitalise régulièrement et partage ses 
expériences avec d’autres acteurs au sein de son réseau 
national le DINFEL, le CNCR et plus largement via les 
réseaux d’OP à leur demande et au Nord via des missions 
S/N. 

Bénéficiaires directs : 2 000 familles ; indirects : 4 000 
familles. 

Localisation du projet 

Région de Kaolack, Siné Saloum, 
Sénégal 

Principales activités  

- classification des groupements au niveau des 
Communautés Rurales (CR) par niveau de structuration et 
d’opérationnalité et renforcement au niveau départemental 
et régional ; 
- amélioration de la production fourragère et de 
l’alimentation du bétail ; 
- développement du réseau de collecte du lait ; 
- amélioration de la transformation, de la conservation et 
de la commercialisation des produits laitiers locaux par le 
renforcement de l’unité laitière ; 
- capitalisation de l’expérience du Dirfel sur la promotion 
des femmes en élevage. 

Durée 

24 mois 

Financement 

CFSI : 30 000 € 
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Afrique de l’Ouest » 2010 
 
 
 
 

Augmentation de la production de 
sésame biologique par les producteurs 
membres de l’AAJAC 
 
 
 Porteur du projet  

AVSF (Agronomes et Vétérinaires 
Sans Frontières)  

France 

www.avsf.org 

Partenaire principal 

AAJAC (Association Africaine de 
la Jeunesse Agricole et Culturelle 
- Comité de lutte pour la fin de 
la faim) 

Sénégal 

Autre partenaire 

Service des Eaux et Forêts, 
Sénégal 

Le projet 

Ce projet vise à renforcer l’AAJAC pour qu’elle soit capable 
d’appuyer l’augmentation des revenus des producteurs par 
l’accroissement de la production et de la commercialisation 
du sésame biologique. Ce projet s’attache à développer des 
systèmes de production adaptés au changement climatique. 

Objectifs du projet 

- Augmenter la production de sésame biologique par les 
membres de l’AAJAC. 

- Favoriser la commercialisation à l’export. 

Résultats attendus 

- Les techniques de production biologique de sésame sont 
mieux maîtrisées et transmises à de nouveaux producteurs 
membres de l’AAJAC. 

- Les producteurs bénéficiant de la certification AB adoptent 
progressivement des modes de production biologique 
adaptés aux conséquences du changement climatique. 

- L’AAJAC établit un ou plusieurs partenariats durables avec 
des huiliers européens qu’elle approvisionne en sésame 
biologique. 

Bénéficiaires directs : 500 familles ; indirects : 1 000 
familles. 

Localisation du projet 

Région de Kolda, Sénégal 

Principales activités  

- élargir la zone de production de sésame biologique de 
l’AAJAC et renforcer le dispositif de suivi des producteurs; 
- sensibiliser et former les producteurs biologiques sur 
l’intérêt des pratiques agroécologiques (technique zaï, 
cordons pierreux, fourrage aérien etc.) ; 
- appuyer la création d’un poste d’agent commercial et 
l’accompagner pour la vente de sésame biologique à l’export. 

Durée 

12 mois 

Financement 

Fondation de France : 15 000 € 
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Intensification de la production rizicole 
dans le Blouf : consolidation des 
dynamiques communautaires 
 
 
 Porteur du projet  

GRDR (Groupe de Recherche et 
de Réalisations pour le 
Développement Rural) 

France 

www.grdr.org 

 

Partenaire principal 

CRCR (Cadre Régional de 
Concertation des Ruraux) de 
Ziguinchor 

Sénégal 

Autres partenaires 

Conseil Rural (élus locaux), 
Sénégal 

SDDR (Service départemental de 
Développement Rural) et DRDR 
(Direction Régionale du 
Développement Rural), Sénégal 

CADL (Centre d’appui au 
développement local), Sénégal 

Comité Riz (composé de 
structures techniques comme le 
CRCR, DRDR, GRDR, etc.), 
Sénégal 

Le projet 

Le projet vise à pérenniser la dynamique de multiplication de 
semences de variétés améliorées de riz engagée depuis 
2009, en stabilisant le dispositif de production et de suivi 
ainsi que la politique de diffusion à l'endroit des comités 
villageois de gestion des magasins de semences et des 
producteurs multiplicateurs du Blouf. 

Objectif du projet 

Diffuser des semences de variétés améliorées de riz  
multipliées localement dans le Blouf. 

Résultats attendus 

- Un dispositif de suivi  des multiplicateurs de semences est 
mis en place et fonctionnel. 

- Les magasins du Blouf sont alimentés durablement en 
semences locales et assurent leur diffusion. 

- L’expérience de multiplication de semences de variétés 
améliorées de riz dans le Blouf est capitalisée et diffusée. 

Bénéficiaires directs : 26 500 personnes ; indirects : 37 500 
personnes. 

Localisation du projet 

Région de Ziguinchor, Sénégal 

Principales activités  

- choix des représentants des comités vallées et des 
représentants des comités de gestion ; 
- formations techniques à destination des représentants des 
comités vallées et des membres du comité de gestion ; 
- initiation au suivi agronomique ; 
- réglementation et législation semencière ; 
- mise en place du dispositif de multiplication ; 
- appui au comité RIZ dans la tenue des réunions et des 
missions de suivi ; 
- voyages d'échange et visites intra villageoises ; 
- atelier d’évaluation avec les acteurs locaux ; 
- réalisation d’émissions et communiqués radiophoniques ; 
- production d’un support vidéo et photo de la démarche de 
multiplication de semences ; 
- atelier interrégional de partage et d’échange sur la 
problématique des semences… 

Durée 

24 mois 

Financement 

CFSI : 30 000 € 
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PROLAIT – projet d’appui à la 
transformation et à la valorisation du 
lait local du Sénégal 
 
 
 
Porteur du projet  

GRET (Groupe de Recherche et 
d'Echanges Technologiques) 

France 

www.gret.org 

 

Partenaire principal 

ENDA GRAF Sahel (Enda Sahel 
et Afrique de l’Ouest) 

Sénégal 

www.enda.sn  

Autres partenaires 

FENAFILS (fédération nationale 
des acteurs de la filière lait local 
du Sénégal) 

Ministère de l’élevage, Sénégal 

Enilia (Ecole nationale d’industrie 
laitière et des industries 
agroalimentaires), France 

Le projet 

L'objectif du projet est de développer le marché des produits 
laitiers locaux, de stimuler et valoriser la production nationale 
en appuyant le développement des petites entreprises de 
transformation du lait (minilaiteries) et les fermes semi-
intensives proches de Dakar afin d'accroître la consommation 
des produits locaux. 

Objectifs du projet 

- Développer le marché des produits laitiers locaux par 
l'amélioration des systèmes de transformation (UTL- unités de 
transformation laitière) et des circuits de distribution  

- Renforcer de l'organisation interprofessionnelle des acteurs 
de la filière (Fenafils) et de la concertation avec l'Etat. 

Résultats attendus 

- L’approvisionnement en lait local des unités de 
transformation est amélioré (quantité et qualité) et sécurisé 
(accroissement de 30 % du volume de lait transformé). 

- La qualité des produits laitiers transformés est améliorée et 
des expérimentations de nouveaux produits (fromages, 
yaourt) sont réalisées. 

- La gestion des unités de transformation et la 
commercialisation des produits sont améliorées. 

- Les consommateurs identifient et apprécient les produits 
laitiers locaux. 

- La Fenafils est renforcée (représentativité, fonctionnement, 
services aux membres) et en mesure de formuler des 
recommandations pour une meilleure prise en compte de la 
filière locale dans les politiques publiques. 

Bénéficiaires directs : 200 à 300 familles ; indirects : 2 000 
familles d’éleveurs. 

Localisation du projet 

Bassin arachidier et tiers Sud, 
Sénégal 

Principales activités  

- création d'un fonds d'appui à l'accroissement de l'offre et de 
la collecte ; 
- formation de formateurs et sessions de formation des 
éleveurs et des collecteurs aux bonnes pratiques de traite et 
de transport de lait ; 
- expérimentation et formations sur les techniques de 
transformation du lait en yaourts, fromages ; 
- conseil et formation en gestion et commercialisation dans 
les entreprises de transformation ; 
- appui à la commercialisation et promotion de proximité des 
produits des entreprises par la création d’un fonds ; 
- appui à la réalisation d'études, d'ateliers thématiques et 
réunions d'échanges et de concertation au niveau régional et 
national sur des thèmes techniques, des résultats d'études et 
enquêtes sur les enjeux de la filière… 

Durée 

36 mois (12 mois financés) 

Financement 

CFSI : 15 000 € 
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Développement des filières locales de 
commercialisation des céréales par 
trois organisations paysannes du Togo 
 
 
 
Porteur du projet  

AFDI Aquitaine (Agriculteurs 
français et développement 
international) 

France 

www.afdi-opa.org  

Partenaires principaux 

UAR-P (Union des agriculteurs de 
la région des Plateaux) 

UGKo (Union des Groupements 
de Korbongou) 

UPOPS (Union Préfectorale des 
Organisations Paysannes de 
Sotouboua) 

Togo 

Autres partenaires 

COOPEC d’Adjengré 
(Coopératives d’Epargne et de 
Crédit), Togo 

Agence préfectorale de l’ICAT 
(Institut de Conseil et d’Appui 
Technique), Togo 

Ferme Semencière de 
Sotouboua, Togo 

 

Le projet 

Au centre au nord du Togo, trois organisations paysannes 
développent des synergies. Elles consolident et démultiplient 
les services qu’elles apportent à leurs membres et 
développent des dispositifs innovants et pérennes de 
commercialisation collective de céréales. 

Objectifs du projet 

- Développer l’introduction de nouvelles pratiques 
respectueuses de l’environnement favorisant une gestion 
durable des exploitations agricoles familiales. 

- Appuyer la structuration de filières locales et développer 
la commercialisation collective des céréales et des 
légumineuses par les OP à travers un système de vente 
groupée et de warrantage. 

- Renforcer les capacités organisationnelles et les services 
aux membres des 3 organisations paysannes partenaires. 

Résultats attendus 

- Les membres des trois organisations améliorent leurs 
performances techniques et la gestion durable des 
exploitations agricoles. 

- Un système pérenne de commercialisation groupée des 
surplus de production est mis en place en relation avec les 
autres acteurs de la filière. 

- L’UAR, l’UGKo et l'Upops ont renforcé leurs capacités de 
gestion et de mise en œuvre des services à leurs membres. 

Bénéficiaires directs : 3 900 familles ; indirects : 3 500 
familles. 

Localisation du projet 

Centre et nord du Togo 

Principales activités  

- démultiplication et consolidation des dispositifs 
d’animation et de conseil : formations ; échanges Sud/Sud ; 
organisation du dispositif du crédit intrant, etc. ; 
- commercialisation : prospection et identification des 
opportunités de marchés, réalisation d’une opération pilote 
de commercialisation groupée et de warrantage : animation 
de la concertation sur le mécanisme des ventes groupées et 
le contrat OP/producteur ; organisation et mise en œuvre du 
mécanisme de commercialisation groupée et de warrantage ; 
formation des comités de vente groupée à la gestion des 
stocks et aux techniques de conservation etc. ; 
- renforcement organisationnel et institutionnel des OP : 
appui à la structuration des organisations locales ; 
élaboration des documents de gestion ; formation des élus à 
la gestion des responsabilités et au leadership, etc. 

Durée 

36 mois 

Financement 

CFSI : 49 891 € 
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Appui à la sécurité alimentaire au Togo 
 
 
 Porteur du projet  

AVSF (Agronomes et Vétérinaires 
Sans Frontières) 

France 

www.avsf.org 

 

Partenaire principal 

ICAT (Institut de Conseil et 
d’Appui Technique) 

Togo 

Autre partenaire 

Réseau des Chambres 
d’Agriculture régionales, Togo 

Le projet 

L'action vise l'amélioration des productions agricoles 
vivrières animales et végétales en soutenant des initiatives 
individuelles (production) et collectives (capacités techniques 
et de gestion) au profit des paysans et des groupements de 
producteurs. 

Objectifs du projet 

- Permettre aux petits paysans d’avoir accès aux 
technologies simples intensifiant la productivité vivrière 
végétale et animale. 

- Améliorer la structuration des groupements de petits 
paysans. 

- Renforcer les capacités opérationnelles et techniques des 
services d’appui aux paysans. 

Résultats attendus 

- Les paysans accèdent à des technologies d’intensification 
de la production vivrière et leur permettant de diminuer la 
mortalité du petit élevage. 

- 100 groupements paysans formalisés améliorent leur 
accès au crédit et renforcent leurs capacités de gestion. 

- Les capacités techniques et opérationnelles de l’ICAT sont 
améliorées et prennent en compte le suivi des activités des 
AVE (Auxiliaires Villageois d’Elevage). 

Bénéficiaires directs : 2 500 familles ; indirects : 60 000 
familles. 

Localisation du projet 

Les 5 régions administratives du 
Togo 

Principales activités  

- gestion des unités familiales de production de volailles 
(petit élevage) ; 
- gestion intégrée de la fertilité des sols ; 
- voyages d’échange d’expérience ; 
- formalisation juridique et reconnaissance des 
groupements paysans ; 
- renforcement des capacités de gestion des groupements 
paysans ; 
- appui à l’ICAT ; 
- concertation interprofessionnelle AVE - GVPR 
(Groupement des Vétérinaires Privés en milieu Rural) – 
ONMVT (Ordre National des Médecins Vétérinaires du Togo). 

Durée 

12 mois 

Financement 

Fondation de France : 15 000 € 
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Renforcement des capacités de 
production et de commercialisation des 
producteurs de Blitta 
 
 
 
Porteur du projet  

ETD (Entreprises Territoires et 
Développement) 

Togo 

www.etd-association.org  

 

Partenaire principal 

CIDR (Centre International de 
Développement et de 
Recherche) 

France 

www.cidr.org 

Autre partenaire 

ICAT (Institut de Conseils et 
d’Appuis Techniques), organisme 
étatique chargé de la 
vulgarisation agricole, Togo 

Le projet 

Le projet vise à améliorer la productivité et la compétitivité 
du riz et du maïs dans la préfecture de Blitta, au Togo, à 
travers la professionnalisation des agriculteurs familiaux et la 
promotion de dispositifs innovants et viables d'accès au 
marché. 

Objectifs 

- Accroitre la productivité en riz paddy et de maïs de 50 %. 

- Augmenter et sécuriser le revenu des producteurs par une 
meilleure valorisation des produits agricoles. 

- Promouvoir une organisation paysanne faîtière 
professionnelle à l’échelle préfectorale et renforcer les 
groupements villageois. 

Résultats attendus 

- Des services d’appui à la production, à la 
contractualisation et à la commercialisation améliorent la 
productivité et la qualité du riz et du maïs. 

- Deux systèmes d’accès aux marchés sont promus et 
sécurisent le débouché des producteurs. 

- Un fonds de soutien est mis en place et facilite l’accès des 
producteurs et des entreprises au crédit des IMF et des 
autres institutions financières. 

- Les groupements de producteurs sont renforcés et une 
organisation professionnelle des producteurs au niveau 
préfectoral est reconnue par les autorités locales. 

Bénéficiaires directs : 3 000 familles ; indirects : 2 000 
familles. 

Localisation du projet 

Préfecture de Blitta (Région 
centrale), Togo 

Principales activités  

- renforcer les capacités techniques individuelles des 
producteurs ; 
- créer les conditions favorables à la production ; 
- consolider l’ESOP (Entreprises de Services et 
Organisations de Producteurs) BLITTA ; 
- promouvoir un système de warrantage pour le maïs ; 
- mettre en place un fonds de soutien et évaluer ses 
résultats ; 
- doter tous les groupements des statuts et règlements 
intérieurs et des instances de gouvernance ; 
- renforcer les capacités de gestion financière des 
groupements ; 
- former l’association professionnelle aux techniques de 
négociation, de plaidoyer et de maîtrise d’ouvrages ; 
- former les élus sur les notions de chaînes de valeur… 

Durée 

36 mois 

Financement 

Fondation de France : 47 000 € 
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Archipels des terroirs source : une 
démarche pour soutenir l’agriculture 
familiale écologique 
 
 
 
Porteur du projet  

BEDE (Biodiversité Echanges et 
Diffusion d'Expériences) 

France 

www.bede-asso.org 

Partenaire principal 

ASPSP (Association Sénégalaise 
des Producteurs de Semences 
Paysannes) 

Sénégal 

Autres partenaires 

Groupement d'Intérêt 
Economique Baragnini, Sénégal 

COFERSA (Convergence des 
Femmes Rurales pour la 
Souveraineté alimentaire), Mali 

CD2A (Centre de Développement 
Agricole et Artisanal), Togo 

ORAD (Organisation des Ruraux 
pour une Agriculture Durable), 
Bénin 

 

Le projet 

Le projet soutient la construction et la mise en réseau, en 
Afrique de l'Ouest , de sites de références en agroécologie 
avec des organisations déjà engagées dans la souveraineté 
alimentaire et décidées à jouer un rôle d'échange et de 
diffusion de pratiques innovantes. 

Objectifs du projet 

- Renforcer matériellement et techniquement des initiatives 
de gestion des ressources naturelles (biodiversité, sol, eau) 
saines et adaptées au contexte socio économique local afin 
de réunir progressivement un ensemble d'innovations sur 
des sites de références. 

- Rendre visibles ces initiatives innovantes et aider les 
acteurs de terrain déjà motivés à les propager. 

- Insérer les paysans concernés dans un réseau plus vaste 
(« archipel des terroirs source ») afin non seulement de 
mutualiser leurs savoirs, mais aussi de se regrouper avec 
des paysans nord africains et européens et alimenter les 
débats sur l'agriculture familiale en apportant leur voix de 
praticiens. 

Résultats attendus 

- Des lieux renforcés dans leurs capacités à mener et 
promouvoir des initiatives concrètes d’agroécologie, des 
pratiques et des analyses améliorées pour maîtriser les 
différents aspects de l’autonomie semencière et la 
souveraineté alimentaire. 

- Les initiatives appuyées et les problématiques liées à 
l’agroécologie et la souveraineté alimentaire sont valorisées 
et diffusées. 

- Les liens entre les différentes communautés paysannes 
d'Europe et d'Afrique sont renforcés, et les idées sur le 
développement de l'agriculture familiale dans le cadre de 
systèmes de production agro écologiques sont partagées. 

Bénéficiaires directs : 20 familles ; indirects : plusieurs 
milliers de familles. 

Localisation du projet 

Casamance, Sikasso, Djougou, 
Cinkassé - Sénégal, Mali, Togo, 
Bénin 

Principales activités  

- réalisation d’une case de conservation et d’échange des 
semences paysannes produites ; 
- mise en place d'un système d'irrigation innovant sur un 
jardin collectif de femmes ; 
- appui au GIE féminin de Baragnini ; 
- formation à la traction animale et à la fabrication d’un 
matériel de traction moderne ; 
- réalisation d’un document livret illustré sur l’intérêt de la 
consommation de produits locaux transformés par les 
femmes rurales… 

Durée 

36 mois 

Financement 

Fondation de France : 50 000 € 


