
CAPITALISATION THÉMATIQUE DES PROJETS « INNOVANTS » 
FINANCÉS DANS LE CADRE DU PASANAO

CAPITALISATION DES THÈMES 
TRANSVERSAUX

Analyse de la situation et des intérêts respectifs des hommes et des femmes 
(Niveau gouvernance, niveau exécution, niveau bénéfice des actions, etc.)

Sécurisation et résilience des systèmes d’activité en milieu rural

Globalement, la promotion des intérêts des femmes n’est pas affichée, 
ni revendiquée dans les deux interventions pour la sécurisation des 
systèmes d’activités pastoraux qui visaient en premier lieu la sécurisation 
des troupeaux. Cependant, dans le projet VALPAC1, les femmes sont 
considérées comme les principales bénéficiaires des activités liées à la 
production et à la vente de lait pour les besoins de la famille (denrées de 
première nécessité, achat d’ordonnances, fournitures des écoliers etc.). 
En outre, « l’organisation de la collecte de proximité fait que les femmes 
ont plus de temps pour mieux gérer leurs foyers et certains enfants non 
transhumants arrivent aussi à aller à l’école2 ». Du point de vue de la 
gouvernance du projet et du ciblage des bénéficiaires, la participation 
et les intérêts des femmes n’ont pas été explicitement promus, ni suivis 
et renseignés. Cependant, la LDB3 (Laiterie du berger), porteur du projet, 
montre sa sensibilité aux intérêts des femmes dans sa politique de collecte 
de lait en évitant de rémunérer en nature (sous forme d’aliment bétail 
concentré) tout le lait livré ce qui aurait seulement profité aux hommes. En 
effet, elle a aussi mis en place un système de paiement direct permettant 
aux femmes de bénéficier d’une partie de la rémunération en espèces.
Concernant le PROBILAB4, une attention est accordée aux femmes dans 
les processus de ciblage des ménages vulnérables pour les faire bénéficier 
de facilités d’accès à l’aliment de bétail. Les ménages dirigés par les 
femmes sont systématiquement considérés comme vulnérables, sur un 
total de 8 542 ménages pastoraux, 836 sont dirigés par des femmes, 
soit 9,7%. Cependant, la situation des femmes à l’intérieur des ménages 
dirigés par des hommes n’est pas suivie. 

Pour les projets de capitalisation, le genre a constitué un critère d’analyse : 
il a été spécifiquement pris en compte dans le projet FUNAAB5 qui l’a 
intégré dans ses analyses sur l’adoption des pratiques d’agriculture 
intelligente. Dans le projet CALAO6, la place des systèmes de production 
dirigés par des femmes ou les contraintes liées à l’insécurité foncière des 
femmes et des jeunes ont été analysées comme des freins spécifiques 
à la transition agro-écologique de leurs exploitations. Enfin des 
pratiques principalement féminines ont été capitalisées par le ROPPA7 

(agroforesterie, protection des semences paysannes, utilisation de la balle 
de riz pour l’étuvage etc.). La place des femmes et des jeunes constitue 
un des piliers du manifeste de l’agroécologie paysanne de Nyéléni. Dans 
le projet CIRAD par contre, les activités spécifiques aux femmes (mise 
en place d’élevages de volaille gérés par les femmes) ont finalement été 
abandonnées suite aux négociations avec le PASANAO qui a estimé que 
ces activités devaient être menées dans un deuxième temps suite à la 
validation des impacts positifs de la fiente sur les plantations de cacao.

Nutrition et alimentation

Dans le cadre du projet PASAAN28, un accent 
particulier est mis sur l’égalité entre les hommes 
et les femmes. Les activités de production ont fait 
participer 20% de femmes, le volet transformation a 
ciblé 95% des femmes tandis qu’il est noté 80% de 
femmes parmi les relais communautaires. La parité 
Homme-Femme est respectée même au niveau 
des animateurs du projet. De plus, en vue d’établir 
des changements sociaux globaux et durables, 
les hommes des communes, les enseignants, 
les partenaires et les autorités locales ont été 
conscientisés aux enjeux du genre. Cette démarche a 
été abordée de manière transversale dans toutes les 
formations et activités de sensibilisation. Au niveau 
gouvernance dans ce projet, le poste de l’exécutif 
de l’ONG locale APRETECTRA9 est occupé par une 
femme. Les 2 ONG partenaires sont également 
régies par des politiques d’égalité Homme-Femme 
qu’elles tentent de promouvoir dans toutes leurs 
interventions.
Quant au Projet AP1 du GRET10, les activités réalisées 
concernent pour la plupart des femmes. La quasi-
totalité des entreprises accompagnées sont dirigées 
par des femmes, seule une entreprise a un homme 
à sa tête. Dans le cadre du projet AP2 du GRET11, 
92% des bénéficiaires des activités de maraîchage 
sont des femmes. Les appuis dans les activités de 
transformation ont été destinés principalement aux 
femmes (98%). Le projet SADMAR12 a appuyé 5 
unités de transformation animées par des femmes. 
La délégation du voyage d’étude sur le système 
alimentaire territorial (SAT) en France était composée 
de six personnes dont deux femmes.
Dans le cas du projet PROFORVFAM13, bien que les 
bénéficiaires directs soient des entreprises toutes 
dirigées par des hommes, il est noté que les cibles 
pour la farine de maïs fortifiée sont essentiellement 
les femmes (75%) et les enfants (25%). La STA14 dans 
son projet a pour collaborateurs les Groupements 
de femmes trieuses. L’achat des tables de tri a entre 
autres pour objectif de faciliter le tri et améliorer les 
conditions de travail des femmes. 

1 Valorisation de la paille de canne - 2 Résumé de présentation du projet VALPAC - 3 Laiterie du Berger - 4 Projet d’étude et d’opérationnalisation d’un projet pilote de mise en œuvre de la composante «aliment du bétail» 
de la réserve régionale de sécurité alimentaire - 5 Federal University of Agriculture, Abeokuta - 6 Capitalisation d’expériences d’acteurs pour le développement de techniques agroécologiques résilientes en Afrique 
de l’Ouest - 7 Réseau des organisations paysannes et de producteurs de l’Afrique de l’Ouest - 8 Projet d’Appui à la Sécurité Alimentaire et à l’Amélioration Nutritionnelle - 9 Association des Personnes Rénovatrices des 
Technologies Traditionnelles - 10 Innovations pour le développement d’aliments nutritionnels pour les jeunes enfants et leur mère au Burkina Faso, Mali, Niger et Bénin - 11 Valorisation des produits locaux pour améliorer 
les comportements alimentaires dans la Boucle du Mouhoun et favoriser une bonne transition nutritionnelle à Ouagadougou - 12 Système Alimentaire durable et lutte contre la malnutrition dans le département de 
Rufisque - 13 Projet régional de fortification et de valorisation de la farine de maïs - 14 Société de transformation agro-alimentaire
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Transformation, stockage et commercialisation des produits agricoles

La prise en compte spécifique des intérêts des femmes varie considérablement d’un projet à l’autre. En général au niveau gouvernance, 
les femmes représentent rarement plus de 10% des membres des organes dirigeants des organisations ayant porté ou participé à la 
mise en œuvre des projets voire de leurs organisations de base. Cependant, il y a lieu de souligner le cas de l’UARP15 Togo qui est 
présidée par une femme. La situation est encore plus défavorable au niveau de l’exécution des projets avec des dispositifs techniques 
ne comptant généralement aucune femme (analystes de marché de RONGEAD ROAC16, équipes d’OXFAM FEPAB17 Afrique Verte, 
de DSID18 du MAEH19 Togo, d’ENDA Ferme FAKOLY, d’UARP (excepté la comptable)). A l’opposé, au niveau des bénéficiaires, selon 
la nature du projet, la participation des femmes est assurée même en l’absence d’un mécanisme spécifique de ciblage. En effet, les 
projets CAPI et Intelligence économique prospective par leur nature sont ouverts à tous les groupes d’acteurs susceptibles d’intervenir 
sur les marchés mais des actions spécifiques n’ont pas été envisagées pour susciter l’inscription et/ou l’abonnement des femmes sur 
les plateformes électroniques et aux bulletins d’analyse. Pour les autres projets, c’est surtout au niveau du renforcement des capacités 
que la promotion des intérêts féminins a bénéficié de considérations spécifiques avec parfois des quotas de participation aux sessions 
de formation (30% avec OXFAM) alors que la situation est différente dans l’exécution des autres activités. Pour le séchage des fruits 
et légumes, les emplois saisonniers générés sont occupés à 90% par les femmes qui sont également des fournisseurs de l’unité de 
la Ferme FAKOLY. En fonction de leur disponibilité et adhésion, les femmes ont aussi participé aux opérations de warrantage et de 
tierce détention de l’UARP et d’OXFAM mais leur proportion varie d’une union ou organisation de base à une autre. Par exemple pour 
les organisations départementales de la FEPAB dans le warrantage, la situation moyenne s’établit entre 20% et 33% avec de fortes 
disparités entre départements avec des proportions de femmes nulles voire inférieure à 10% ou entre 40% et 75%. Au niveau de la 
tierce détention, les femmes ont constitué 20% des participants. La situation est aussi contrastée au niveau des zones UARP avec une 
forte participation féminine (43%) au warrantage dans la zone rizicole contre 17% seulement dans la zone de production de soja mais 
qui s’explique largement par les degrés de présence relative des femmes dans la production de ces deux spéculations.

Concernant les interventions sous la thématique « Renforcement des systèmes de crédit et d’assurance agricole », les indicateurs de 
suivi ne visaient pas spécifiquement les femmes et le rapportage des projets n’a pas formellement souligné les effets des projets sur les 
femmes ni leur niveau d’implication et/ou de participation. Cependant on peut relever que le sociétariat de la COOPEC est constitué 
en fin juin 2017 de 41% de femmes. Celles-ci sont organisées en groupements (ex : le groupement féminin de la COOPEC de Djallaba 
compte 50 femmes alors que la COOPEC compte 39 membres dont le groupement féminin de Djallaba). Une approche spécifique 
d’accompagnement et de financement de ces groupements est mise en œuvre par la COOPEC. Pour la gouvernance des caisses, l’on 
rencontre des femmes présidentes (Kaolack, Fatick) et de nombreuses autres participent à la gestion de l’institution. De même, l’équipe 
technique notamment de terrain est constituée environ de 40 à 50% de femmes selon les COOPEC.

Au niveau des bénéficiaires des produits développés par la COOPEC dans le cadre du projet, il n’y a pas eu de désagrégation selon 
le sexe. On note toutefois dans les entretiens une tendance très forte de souscription des femmes au niveau des produits d’assurance 
santé.

Insertion sociale et économique des jeunes ruraux

Dans les cadres logiques, seul le CNCR20 a mentionné des 
indicateurs sexo-spécifiques et a tenu à mettre en place 
une parité quasi-parfaite pour son groupe d’apprenants.

L’INADES avait indiqué, dans la présentation du projet, 
vouloir prendre en compte le genre, au travers d’une 
description de l’expérience spécifique des filles dans les 
parcours de formation, ou encore l’analyse des freins et 
leviers à l’accès des femmes à la formation professionnelle 
agricole et rurale. Cependant, elle n’a pas suffisamment 
pris en compte l’aspect genre dans le document de 
capitalisation. 

L’INRAB21 a pris en compte la dimension genre dans 
l’analyse des centres de formation et des profils des 
jeunes entrepreneurs. Cependant, la liste des jeunes ayant 
bénéficié de la formation ne fait pas apparaître de données 
sexo-spécifiques. Enfin, la thématique « genre » disparaît 
quasi-totalement des documents finaux de ces deux 
dernières structures.

15 Union des agriculteurs de la région des Plateaux - 16 Réseau ouest-africain des céréaliers 
- 17 Fédération des professionnels agricoles du Burkina - 18 Direction des statistiques, de 
l’Informatique et de la Documentation -19 Ministère de l’agriculture, de l’élevage et de 
l’hydrauliquetransformation agro-alimentaire - 20 Conseil national de concertation et de 
coopération des ruraux - 21 Institut national des recherches agricoles du Bénin
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Analyse de la promotion de modèles de production agricole
 reposant sur une intensification durable

Sécurisation et résilience des systèmes d’activité en milieu rural

La promotion de modèles de production agricole reposant sur une intensification durable, est, à terme, l’objectif de la LDB, porteur 
du projet VALPAC, qui s’inscrit plus largement dans une grappe d’initiatives promues pour impulser chez les éleveurs fournisseurs de 
lait l’intensification durable. Le maintien sur place d’une partie du troupeau (productrices de lait) alimentée par la paille enrichie et 
d’autres compléments alimentaires est proposé depuis plusieurs années. En effet, le programme KOSSAM (lait), dans lequel VALPAC 
s’intègre, comprend la mise en place d’une ferme expérimentale, la fourniture d’appui conseil, l’accompagnement dans la mise en 
place de fermes paysannes tests… Aussi, l’implication de la recherche pour l’amélioration de la qualité nutritive et la proposition de 
rations améliorées à partir de matières premières disponibles localement participent à la promotion de l’intensification durable. Ainsi, 
la soutenabilité d’une telle visée dépend de l’articulation entre plusieurs dimensions et la paille de canne a toute sa place dans cette 
stratégie au regard de sa disponibilité en quantité. 

L’expérience développée dans le PROBILAB n’affiche pas des enjeux liés à la promotion de modèles de production agricole reposant 
sur une intensification durable, d’autant qu’il faut reconnaitre que cette intensification ne s’applique pas à l’élevage transhumant. Il 
s’agit d’une intervention de renforcement de la résilience de systèmes extensifs par la facilitation de l’accès à l’aliment bétail.

La promotion de systèmes de production durables et résilients aux changements climatiques constituait le cœur des projets de 
capitalisation de l’AP3. A l’exception du projet CIRAD22, les autres projets ont produit des documents de plaidoyer ou des notes 
politiques pour intégrer des mesures favorables à la diffusion des pratiques agroécologiques dans les politiques et stratégies de 
développement agricole.

Nutrition et alimentation

L’action portée par la Fondation PGL23 et son partenaire local au 
Bénin a mis un focus sur la culture améliorée du bananier plantain 
par la fertilisation organique mais aussi sur la diversification 
des rotations avec des légumineuses (soja, niébé, arachide) 
qui revêtent un caractère intensif durable. Le projet GRET, mis 
en œuvre dans la boucle du Mouhoun, a fait la promotion des 
pratiques agroécologiques notamment auprès des femmes 
pour la production maraîchère pour une intensification durable 
des systèmes de production.
Les autres projets portés par le GRET, GRDR et la STA n’ont pas 
pour objectif affirmé de promouvoir des modèles de production 
agricole reposant sur une intensification. Néanmoins, certaines 
activités initiées pourraient promouvoir l’intensification. Par 
exemple la mise à l’échelle du modèle d’approvisionnement 
des cantines en produits locaux expérimenté à Rufisque par le 
GRDR, le maintien et l’augmentation des approvisionnements 
locaux par la STA, etc.

Insertion sociale et économique des jeunes ruraux

La question de l’intensification durable n’apparaît comme un enjeu que dans le projet de l’INRAB. Celui-ci vise à augmenter la 
productivité de jeunes entrepreneurs et à rationaliser leur exploitation agricole. Le raisonnement est le suivant : l’intensification va 
permettre aux jeunes entrepreneurs d’augmenter leurs revenus, et d’apparaître comme des modèles auprès des autres jeunes ruraux. 

Transformation, stockage et commercialisation des produits
 agricoles

Les expériences menées dans les projets de mise en œuvre ne 
renfermaient pas d’activités visant directement la promotion de 
modèles de production agricole reposant sur une intensification 
durable. Toutefois, l’impact des revenus additionnels dans 
certains cas (UARP au Togo, OXFAM FEPAB au Burkina Faso) 
a induit une intensification de la production par le biais de 
l’acquisition d’engrais mais sans promouvoir de techniques 
plus durables et sans atténuation des effets négatifs sur 
l’environnement.

Concernant les projets relevant de la thématique « Renforcement 
des systèmes de crédit et d’assurance agricole », il n’y a pas non 
plus d’activités visant directement la promotion de modèles de 
production agricole reposant sur une intensification durable. On 
pourrait cependant considérer que la souscription à l’assurance 
indicielle agricole et à l’assurance santé participe de manière 
indirecte à la durabilité des activités agricoles.  

22 Les résultats du projet CIRAD montrent une forte attractivité des fientes pour les insectes ce qui laisse planer des doutes sur d’éventuelles conséquences en termes de transmission de maladies et 
notamment du swollen shoot. Pour cette raison, le CIRAD et ses partenaires envisagent des recherches complémentaires pour écarter ce risque avant d’élaborer un plaidoyer. - 23 Paul Gérin-Lajoie
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Analyse des partenariats et des synergies créés/renforcés 
(types, fondements, fonctionnements, durabilité, impact institutionnel)

Sécurisation et résilience des systèmes d’activité en milieu rural

Les expériences concernées par la sécurisation des systèmes d’activité en milieu s’inscrivent dans 
des démarches partenariales particulières. 
L’une des clés de la réussite de VALPAC est la nature du partenariat gagnant-gagnant à 
l’échelle de l’exécution du projet (LDB, CSS24 avec des Organisations de producteurs) et la 
solidité du partenariat établi depuis plusieurs années entre la LDB et la CSS dans le domaine 
de la valorisation de la paille ; mais aussi entre la LDB et le GRET dans l’accompagnement des 
organisations d’éleveurs. VALPAC s’inscrit dans la continuité de projets en cours d’exécution 
sur la professionnalisation des éleveurs avec le GRET. D’un point de vue institutionnel, la LDB 
et la CSS renforcent leur positionnement en tant qu’acteurs du développement de la région à 
travers leur implication dans des réseaux institutionnels plus grands initiés par la société civile 
locale et dans laquelle ils jouent des rôles de premier plan. Il en est ainsi pour la plateforme des 
acteurs de la filière lait local et des commissions de développement mises en place par le préfet 
du département. Les OP d’éleveurs évoluent ainsi dans un environnement partenarial stimulant 
dans lequel elles sont les premières bénéficiaires. Les appuis en termes de renforcement de 
capacités diverses sont multipliés. 

Dans le PROBILAB, le RBM25 a mobilisé un réseau de partenaires stratégiques lui permettant 
de consolider son positionnement sur les enjeux régionaux liés au pastoralisme. Le partenariat 
avec CARE, FAO, VSF Belgique sur les questions de sécurisation des moyens d’existence est 
particulièrement pertinent au regard de l’expérience de ces organismes dans ce domaine de 
l’aide alimentaire. 

De la même manière, le ROPPA a mobilisé ses plates-formes nationales et en particulier la CNOP26, 
tête de proue militante de l’AEP27. Pour le plaidoyer, fonction essentielle du RBM et du ROPPA, 
le partenariat avec Inter-Réseaux, connu pour la place qu’il occupe dans la documentation, la 
diffusion des constats établis dans les arènes de « production des idées du développement », est 
judicieux pour la portée de la capitalisation, volet majeur dans ces deux projets. Enfin, à l’échelle 
de l’exécution de l’intervention, le mode opératoire, qui permet la responsabilisation des 
antennes et plates-formes nationales, participe au renforcement de capacités plurielles des OP, 
mais également à la création de synergies entre des interventions visant les mêmes bénéficiaires 
dans les mêmes domaines thématiques pour éviter la dispersion des demandes de financement.
Pour les autres projets de capitalisation, deux autres types de partenariats ont été mis en 
œuvre : (i) des partenariats d’exécution par ex. entre le CIRAD, RONGEAD et ALP28 ou entre la 
FUNAAB, NCRIB29 et les services techniques agricoles où les partenaires étaient en charge de 
superviser ou mener les enquêtes et analyses terrain, (ii) des partenariats de conception et de 
construction commune de l’approche comme pour le projet AVSF et onze partenaires pour trois 
pays, associant ONG et instituts de recherche pour une méthodologie systémique de l’analyse 
des impacts. 

La durabilité et l’impact institutionnel apparaissent d’autant plus forts que les projets sont portés 
par des structures militantes, OP ou ONG, qui ont une culture et une expérience de plaidoyer. 
Les projets ont en outre été l’occasion, à travers l’envergure et la diversité des partenariats (AVSF) 
et les ateliers de partage (RMB, ROPPA, AVSF) aux niveaux régional et national, de renforcer la 
mise en réseau de différentes structures de promotion du pastoralisme et de l’agro-écologie. Le 
caractère multi-pays (RBM, ROPPA, AVSF) et nord-sud (RBM, AVSF) a également apporté une 
plus-value à ces projets en termes de partage et d’envergure future des plaidoyers qui pourront 
être portés. 
En termes d’impacts institutionnels, les projets AVSF, RBM et ROPPA ont permis de renforcer 
les capacités des structures partenaires en termes d’outils et de méthodologie de suivi et/ou de 
capitalisation de leurs pratiques et actions sur le terrain. Suite à son projet PASANAO, le ROPPA 
a consolidé son positionnement sur l’agro-écologie par l’adoption d’une note d’orientation et 
la mise en place d’une commission agro-écologie présidée par la CNOP. Enfin, l’originalité du 
projet AVSF est d’avoir rapproché ONG et instituts de recherche et d’avoir permis d’intégrer la 
nouvelle approche développée dans les curricula de formation en agro-écologie (UCAD30).

24 Compagnie sucrière sénégalaise - 25 Réseau Billital Maroobé - 26 Coordination nationale des organisations paysannes du Mali 
27 Agroécologie paysanne -  28 Agricole local partner - 29 National Cereals Research Institute, Badeggi - 30 Université Cheikh Anta Diop de Dakar
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Nutrition et alimentation

Les types de partenariats développés dans cette thématique  
sont de deux ordres : le premier cas concerne le partenariat 
de conception, élaboration et exécution du projet tandis 
que le second est celui de mise en œuvre de l’action. 
Dans PASAAN2, le cas du partenariat FPGL (Canada) et 
APRETECTRA (Bénin) qui collaborent étroitement depuis 
2003 en est une illustration. Ces deux partenaires ont une 
forte synergie d’actions et leurs liens se sont renforcés 
au fil des années sur le plan de la gestion financière et 
analytique (impact institutionnel). Dans le cas du projet 
de l’AP1 du GRET31 et du projet PROFORVFAM de HKI, le 
partenariat entre le porteur du projet avec les institutions de 
normalisation et les directions de la nutrition et les autres 
acteurs est plutôt fonction de l’action entreprise. 

Pour son projet de l’AP232, le GRET avait pour principal 
partenaire de mise en œuvre les organisations paysannes 
(FEPA/B et Unions régionales du Nayala et du Mouhoun) qui 
ont été renforcées. Les services techniques de l’agriculture 
et de l’élevage ont été impliqués dans les formations et des 
organismes de recherche (DTA33 et CIRAD) pour la mise 
en œuvre d’études sur les comportements alimentaires en 
milieux rural et urbain.
Le GRDR pour la mise en œuvre du SADMAR a eu pour 
principaux partenaires le Conseil Départemental de 
Rufisque et l’Institut panafricain pour la Citoyenneté, 
les Consommateurs et le Développement (CICODEV). 
L’approche système alimentaire territorial expérimenté 
au niveau du département a permis de travailler avec 
l’ensemble des acteurs concernés par cette thématique 
transversale (ministère, groupements de producteurs de la 
zone de Rufisque, écoles, CRCR Dakar etc.) et favorisé la 
concertation et la synergie pour l’organisation de circuits 
courts. 
Enfin, Nutriset et Onyx Développement sont des partenaires 
institutionnels de la STA depuis sa création en 2001. L’ONG 
Mercy Corps a institué avec la STA un partenariat technique 
dans le cadre du projet à travers la signature d’un MOU 
qui a permis la contractualisation avec les producteurs 
d’arachide. La STA et ses clients (PAM, UNICEF, MSF), 
entretiennent une collaboration ancienne franche (droit de 
regard sur la production) et fructueuse. 
En termes d’impact institutionnel, les projets portés sur les 
questions de nutrition et alimentation ont renforcé les liens, 
la crédibilité et capacités techniques des partenaires de 
terrain. 

Insertion sociale et économique des jeunes ruraux

En opérant avec ses partenaires techniques dans la mise en œuvre même du 
projet, le CNCR a permis de renforcer les liens techniques et une réflexion 
autour de sujets communs. Le partenariat apparaît davantage dans sa 
dimension institutionnelle dans le projet de l’INADES. Informés puis intégrés 
dans le comité de pilotage, les institutions partenaires seront plus à l’écoute des 
propositions qui seront faites pour la refonte du dispositif de formation suite 
à la capitalisation menée. L’INRAB n’a pas particulièrement renforcé de liens 
avec ses partenaires, mais a suscité des mises en réseaux importantes entre les 
apprenants, pendant la formation puis au travers du groupe Whatsapp. 

Transformation, stockage et commercialisation 
des produits agricoles

Deux catégories de partenariats ont été observées dans le cadre 
des projets relevant de ce domaine technique : (i) les partenariats 
constitués pour concevoir, élaborer et exécuter le projet et (ii) les 
partenariats établis dans le cadre de la mise en œuvre d’activité(s) 
du projet. Dans la première catégorie, le partenariat entre OXFAM 
et la FEPAB repose sur des relations d’une collaboration datant 
des années 2000 car la FEPAB est membre de la plateforme des 
OP accompagnées par OXFAM tandis que les autres partenariats 
apparaissent circonstanciels notamment entre OXFAM et Afrique 
Verte, ENDA, la Ferme Fakoly et l’Université Abdou Moumouni, 
RONGEAD et le ROAC ; cependant ce dernier partenariat a 
engendré une synergie susceptible de s’amplifier dans la mesure où 
le besoin de transfert de compétences en intelligence économique 
prospective demeure considérable dans la sous-région. Dans la 
seconde catégorie, les partenariats les plus fréquents concernent 
les conventions entre OP et structures de crédit dans le cadre du 
warrantage et de la tierce détention ainsi que pour la diffusion 
des informations et/ou analyses sur le marché entre les sociétés 
de téléphonie mobile et des porteurs de projets (RONGEAD) 
ou partenaires de porteurs (Afrique Verte). En fonction de la 
crédibilité de l’OP (efficacité dans le remboursement des crédits), le 
partenariat avec l’institution financière peut être durable à l’image 
de certaines unions départementales de la FEPAB et Ecobank 
dans le warrantage. De même, le partenariat avec les sociétés de 
téléphonie mobile est considéré comme durable en raison du rôle 
central de ce type de services dans la diffusion des informations.
Au niveau impact institutionnel, les partenariats entre ONG 
internationales et organisations nationales et sous-régionales 
(OXFAM, FEPAB et Afrique Verte ou RONGEAD et ROAC) ont 
contribué au renforcement de ces dernières en termes de capacités 
d’analyse, de gestion et management, de logistique, et de visibilité.  

Au niveau des projets de « Renforcement des systèmes de crédit 
et d’assurance agricole », les partenariats ont été essentiels ; 
notamment celui entre la COOPEC et la CNAAS34 a été technique 
et stratégique pour la conception et le développement des produits 
d’assurance agricole et de santé. Ce partenariat est indispensable 
pour la poursuite de la prestation des services d’assurance agricole 
aux producteurs. D’autres partenariats plus circonstanciels avec des 
ONG locales et internationales ont permis de déblayer le terrain et 
accompagner les processus.  
Dans le cadre de la capitalisation des pratiques, le projet d’INADES 
Togo établit également un partenariat qui se veut durable entre l’OP 
et les institutions de microfinance dans le cadre de la convention de 
gestion du fonds de garantie et du warrantage.

31 Voir note n°2 ci-dessus - 32 Voir note n°3 ci-dessus - 33 Département de technologie alimentaire - 34 Compagnie nationale 
d’assurance agricole du Sénégal
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Analyse des conditions de réplication à une plus grande échelle 
des innovations testées (existence des besoins, conditions et milieu, 
niveau gouvernance, niveau institutionnel, financement, etc.)

Sécurisation et résilience des systèmes d’activité en milieu rural

Les deux expériences de sécurisation des systèmes d’activités pastoraux sont des interventions totalement pertinentes pour la mise à l’échelle. 
En ce qui concerne VALPAC, la réplication pourrait se faire :
 à l’échelle de la région du fleuve et comme dans d’autres régions irriguées de pays sahéliens sur les autres sous-produits agricoles 

et agro-industriels (paille de riz) ;
 les résultats de la recherche sur la composition de rations alimentaires ouvrent d’énormes opportunités de valorisation de sous-

produits agricoles pour le maintien en survie des animaux en zones sèches ;
 la validation d’un modèle économique de gestion de l’aliment de bétail pour la production laitière dans des bassins de production 

et de collecte de lait local.
Concernant le PROBILAB, la mise à l’échelle s’avère impérative au regard de l’objectif de mise en place de la réserve régionale 
d’aliments de bétail, même si la condition essentielle, qui est l’ancrage institutionnel, n’est pas encore remplie au niveau des pays. 
L’expérience révèle, tout de même, trois dimensions de capitalisation essentielles pour assurer l’efficacité de ce genre d’intervention 
en milieu pastoral:
 la décentralisation des stocks d’aliments de bétail dans les zones de concentration des troupeaux pendant la transhumance ;
 la nécessité d’adopter une méthode de ciblage adaptée à l’économie des ménages pastoraux et acceptée par les systèmes 

nationaux de suivi de la vulnérabilité ;
 la nécessité de promouvoir un manuel de procédures pour les marchés de l’aliment de bétail adapté aux réalités de ce marché.

L’ensemble des projets de capitalisation sur la résilience avait un objectif de production de connaissances à la fois pour (i) 
caractériser les pratiques d’adaptation et agro-écologiques à l’échelle de parcelles et/ou de systèmes de production, (ii) identifier 
les facteurs favorables et les freins à leur adoption. L’objectif final est bien de proposer des mesures politiques, opérationnelles 
et financières favorables à leur mise à l’échelle. Les études ont permis de démontrer les impacts notables des pratiques agro-
écologiques sur les rendements et les revenus des producteurs, sur la diversification, l’environnement, l’emploi et les conditions de 
vie des exploitants familiaux et d’identifier les corrélations positives et les principales mesures à promouvoir en termes de politique 
agricole (sécurisation foncière, intégration agriculture-élevage, accès au capital pour l’équipement et les moyens de transport de 
la matière organique, transmission des savoirs et des connaissances et mode de conseil-agricole etc.). L’analyse des dynamiques 
endogènes de producteurs de cacao de l’est de la Côte d’Ivoire montre que ces innovations peuvent être portées et se diffuser en 
dehors de tout système de conseil agricole externe, favorisées par des producteurs (généralement migrants) plus dynamiques et 
disposant de réseaux relationnels et de connaissances élargis.
Au niveau des PFN35 du ROPPA, l’internalisation de la démarche permet de donner plus d’arguments et de crédibilité aux tenants 
de l’AE au sein de leurs instances.

Nutrition et alimentation

La réplication pourrait concerner : (i) la production 
améliorée des aliments locaux notamment par 
l’utilisation des biofertilisants, (ii) l’accompagnement 
des entreprises à la certification pour les ATPE/
ASPE36, (iii) la fortification des aliments locaux, (iv) 
l’élaboration et la valorisation des normes sur les 
farines infantiles et produits enrichies au niveau des 
pays de la CEDEAO et (v) l’approvisionnement des 
cantines scolaires en produits locaux. 

Aussi la CEDEAO devrait-elle jouer un rôle 
d’accompagnement et de facilitateur du processus 
auprès de chaque Etats membres. De même, elle 
devrait contribuer à résorber les difficultés liées 
au régime fiscal dans l’espace CEDEAO (TVA, 
Tarif Extérieur Commun) qui constituent un facteur 
limitant.

35 Plateformes nationales - 36 Aliments thérapeutiques prêts à l’emploi/aliments de 
supplément prêts à l’emploi
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Transformation, stockage et commercialisation 
des produits agricoles

Pour ce domaine technique, la réplication pourrait concerner : (i) la 
tierce détention, (ii) l’extension et le renforcement du warrantage et 
(iii) la production et diffusion de l’intelligence économique prospective. 
Les besoins d’amélioration des revenus ruraux de la vente des produits 
agricoles et de la transparence du marché ainsi que d’atténuation des 
risques de marché demeurent considérables dans la plupart des pays 
de l’espace CEDEAO. Toutefois, si les conditions pour l’extension 
voire le renforcement du warrantage ou la modernisation des outils 
et supports des SIM peuvent être relativement à portée des acteurs 
dans les différents pays, il en va autrement pour la tierce détention 
et la promotion de l’intelligence économique prospective. Pour la 
première, l’inexistence de tiers-détenteurs professionnels disposant 
des capacités requises et de cadre réglementaire adéquat peut être un 
obstacle majeur tandis que pour la seconde, la réplication qui suppose 
l’appropriation et la capitalisation de l’expérience réalisée par le 
ROAC et son élargissement à d’autres produits agricoles et pays de la 
CEDEAO, sera confrontée à la problématique du financement durable 
du dispositif créé et de son renforcement en analystes de marché. 

Pour les interventions de la thématique « Renforcement des systèmes 
de crédit et d’assurance agricole », des documents de capitalisation 
existent mais les dispositifs mis en œuvre s’avèrent trop fragiles pour 
disposer d’éléments probants de réplication. De même, les dispositifs 
d’assurance santé font l’objet de démarches plus larges au niveau 
national et c’est surtout l’expérience du Sénégal qui pourrait servir 
de base de réflexion pour les dispositifs nationaux des autres pays. 
Enfin, l’assurance agricole n’a pas encore fait ses preuves du fait d’un 
maillage trop large des relevés pluviométriques.

Insertion sociale et économique des jeunes ruraux

Concernant les processus de capitalisation : 
Les processus de capitalisation n’ont pas été 
particulièrement innovants. Toutefois, la forte implication 
des bénéficiaires dans la capitalisation de l’INADES mérite 
cependant d’être répliquée. Les conditions seraient : 
Les moyens (pour l’identification des bénéficiaires et 

une première prise de contact, pour le déplacement des 
bénéficiaires, pour d’éventuelles traductions en langues 
locales, etc.)
La disponibilité des bénéficiaires, étroitement liée au 

sentiment de gratitude vis-à-vis du dispositif dont ils ont 
bénéficié ou à l’intérêt qu’ils vont pouvoir en tirer
La capitalisation partenariale mise en œuvre par le 
CNCR est sans doute un peu plus innovante mais plus 
difficilement réplicable. La bonne mise en œuvre de 
la capitalisation a été possible grâce à la culture de 
coopération entre les différents partenaires, construite 
bien avant le projet. 

Concernant le projet de formation de l’INRAB
Le projet de l’INRAB pourrait être mis à l’échelle à la 
condition qu’il connaisse une inscription institutionnelle 
plus forte, et, notamment, qu’il établisse des liens avec 
les centres de formation en agriculture. Egalement, une 
façon de rendre durable le dispositif serait de faire des 
apprenants de la cohorte de l’année n les formateurs-
relais de l’année n+1 (pour réduire ainsi les déplacements 
de l’équipe de l’INRAB et donner plus d’autonomie au 
dispositif).
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Leçons et pistes à explorer

Sécurisation et résilience des systèmes d’activité en milieu rural

Un constat unique reste la nécessité de l’ancrage, l’appropriation les interventions par les acteurs les mieux à même d’assurer la 
durabilité des acquis à toutes les échelles. Dans les deux interventions pour la résilience des systèmes d’activités pastoraux, il se 
joue la nécessité :
─Pour VALPAC, que les collectifs organisés de bénéficiaires directs (ici la coopérative) prennent intégralement la responsabilité 

d’assurer ce service à ses membres. Ceci soulève la classique question de la professionnalisation des organisations de producteurs. 
─Pour le PROBILAB, l’ancrage des banques d’aliments de bétail dans les dispositifs nationaux de façon à assurer leur appropriation 

par les organisations pastorales, les collectivités locales, régionales et nationales pour l’efficacité des opérations d’urgences mais 
également pour une meilleure planification des opérations pour la gestion des soudures annuelles dans les pays sahéliens. Il y va de 
la préservation de la paix sociale dans certaines zones de transhumance. 
Plus spécifiquement par rapport à l’élevage, une piste intéressante serait l’expérimentation de formes d’accompagnement à 
l’autonomisation des OP d’éleveurs, notamment, la mise en place de systèmes autogérés et durables d’approvisionnement en 
aliments bétail.
Les innovations paysannes sont à la base de la transformation des systèmes de production et leur diffusion peut être totalement 
spontanée. L’exemple des planteurs de cacao en Côte d’Ivoire contredit la vision encore trop ancrée d’un conseil agricole 
descendant. De même, la capitalisation interne réalisée par le ROPPA est un moyen efficace de redonner aux paysans leur place 
centrale d’innovateurs et de porteurs de leur plaidoyer.
La méthodologie développée par AVSF constitue une base importante pour analyser les impacts sur d’autres systèmes de production 
et avec des données sur plusieurs campagnes pour consolider la validité scientifique des résultats.
Des pistes restent à explorer en matière (i) de construction de filières d’approvisionnement de proximité de la fiente de poules et 
de ses impacts sur les maladies du cacao, (ii) de fédération des dynamiques impulsées par ces projets pour porter de vrais mesures 
de promotion de l’AEP au niveau des politiques publiques.

Nutrition et alimentation

La valorisation des produits locaux est un moyen efficace 
d’amélioration des pratiques alimentaires et de l’état 
nutritionnel des groupes vulnérables dans un contexte 
de transition nutritionnelle. Cela implique une meilleure 
articulation entre demande et production locale basée sur des 
systèmes alimentaires valorisant les agricultures familiales.
Pour des changements sociaux profonds en matière de 
bonnes pratiques nutritionnelles, il faut associer les hommes. 
L’alimentation adéquate et la saine nutrition ne doivent 
pas seulement être une affaire de femmes comme il a été 
longtemps le cas, à cause de leur pouvoir de décision. Les 
hommes ou les pères bien sensibilisés et convaincus sont un 
moteur du changement de comportement et d’adoption des 
pratiques d’une alimentation adéquate.

Transformation, stockage et commercialisation 
des produits agricoles

La promotion du genre n’a pas été un critère de sélection des 
projets et ne devrait pas non plus l’être dans l’avenir dans 
le cadre d’organisations régies par l’acte uniforme OHADA 
relatif aux sociétés coopératives qui vise l’avènement 
d’entreprises économiques viables. Par conséquent, 
c’est leur présence effective dans les activités ciblées qui 
déterminera la représentativité et la promotion des intérêts 
des femmes. A l’inverse, il est très souhaitable d’exiger un 
quota réaliste dans le cadre des formations envisagées pour 
les bénéficiaires des projets afin d’éviter une marginalisation 
des femmes.
Envisager des actions de renforcement des capacités de 
tiers-détenteurs potentiels et de structures de crédit sur la 
tierce détention parallèlement aux OP et dans une moindre 
mesure le warrantage d’une part et de l’autre, de promotion 
d’un cadre réglementaire approprié impliquant des projets 
de plus longue durée que 18 mois
Pour renforcer le service d’information et d’accompagnement 
en stratégies de gestion des risques de marché au sein du 
ROAC, un projet porté par ce dernier en partenariat avec 
RONGEAD sera indispensable afin de poursuivre le transfert 
de compétences en production et diffusion de l’intelligence 
économique prospective.
Concernant la thématique « Renforcement des systèmes 
de crédit et d’assurance agricole », les institutions de 
microfinance ont généralement une grande sensibilité pour la 
prise en compte du genre dans le développement de produits 
adaptés et la prestation de services aux femmes. L’ajustement 
des systèmes d’informations et des indicateurs des projets 
pourrait permettre de mieux capter ces informations.

Insertion sociale et économique des jeunes ruraux

La capitalisation ne doit pas être le seul fait du porteur du projet : 
les bénéficiaires et/ou les partenaires de mises en œuvre doivent 
y être associés.
La capitalisation doit rapidement impliquer les institutions et les 
partenaires techniques et financiers. C’est à cette condition que 
ses résultats recevront une certaine audience. 
Les projets ayant une dimension sous-régionale doivent prévoir 
des moyens supplémentaires dans les pays impliqués (dans le 
cas contraire, il y a un risque d’un déficit de mobilisation).
Les formations doivent articuler dimension théorique et pratique, 
et une transmission des connaissances en classe et in situ. 
Les instruments de suivi et les documents-bilans doivent contenir 
des éléments spécifiques sur (1) les jeunes et (2) les femmes.
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