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La capitalisation thématique et celle des thèmes 
transversaux aux quatre domaines techniques ont 
permis d’analyser les acquis majeurs des projets 
« innovants » financés dans le cadre de la composante 3 
du PASANAO ainsi que les enseignements techniques 
et méthodologiques. Les principaux acquis sont 
synthétisés ci-après.

SÉCURISATION ET RÉSILIENCE DES SYSTÈMES 

D’ACTIVITÉS EN MILIEU RURAL. 

Le renforcement des stratégies des éleveurs pour la 
préservation de leurs troupeaux en période de crise ou 
leur reconstitution à l’issue d’une crise a été envisagé 
à travers (i) la décentralisation des banques d’aliments 
de bétail, (ii) la responsabilisation des éleveurs, de leurs 
organisations et des acteurs locaux, (iii) la garantie d’un 
fonds de roulement, (iv) l’élaboration d’un manuel de 
procédures adapté à l’aliment de bétail et (iv) l’adaptation 
d’une méthode de ciblage des groupes vulnérables 
spécifique aux pasteurs et reconnue par les services 
publics. L’accès permanent et durable des éleveurs à 
l’alimentation animale est réalisable par la valorisation 
des produits ou sous-produits agricoles dans les régions 
à forte potentialités agropastorales, la mécanisation 
du ramassage-bottelage de la paille produite et la 
sécurisation d’un marché de lait local. 
L’ancrage institutionnel du dispositif du PROPILAB 
dans les dispositifs nationaux et la réserve régionale 
aliment bétail de la CEDEAO constitue une perspective 
majeure pour la sécurisation des systèmes pastoraux.

NUTRITION ET ALIMENTATION. 
Plusieurs innovations techniques dans la production et la 
transformation ont contribué à : augmenter les capacités 
de production, améliorer la qualité microbiologique 
et organoleptique des produits, valoriser les matières 
premières locales, améliorer la commercialisation de 
certains produits en circuit court, favoriser la conception 
de nouveaux produits. Les interventions ont favorisé 
l’accès des plus démunis aux aliments fortifiés et/
ou à des produits alimentaires locaux à forte valeur 
nutritive grâce à des interventions directes auprès 
des ménages vulnérables (kits d’élevage, promotion 
du maraîchage pour des femmes pauvres, promotion 
de techniques améliorées et de la diversification des 
systèmes de production), et/ou au soutien à des unités 
de transformation (UT) qui, en retour, proposent dans les 
points de vente de proximité des aliments fortifiés à des 
coûts accessibles, ainsi qu’à l’appui aux cantines et aux 
UT pour leur approvisionnement en produits locaux. En 
plus, pour l’adoption de bonnes pratiques alimentaires, 
des activités de sensibilisation et de renforcement 
des capacités ont été initiées. Plus généralement, des 
études ont été réalisées pour une amélioration de la 
compréhension des comportements alimentaires et 
de leurs déterminants en Afrique de l’Ouest. Enfin, 
l’approche système alimentaire territorial expérimenté 
au niveau du département de Rufisque a permis de 
travailler avec l’ensemble des acteurs concernés par cette 
thématique transversale et favorisé la concertation et la 
synergie pour l’organisation de circuits courts. 
Une meilleure prise en compte de la nutrition dans les 
politiques agricoles pour le développement de systèmes 
alimentaires intégrés à l’échelle locale constitue une piste 
majeure à approfondir.

TRANSFORMATION, STOCKAGE ET 

COMMERCIALISATION DES PRODUITS 

AGRICOLES. 

L’extension de la pratique du warrantage communautaire 
et le test concluant de la tierce détention conjugués à 
l’augmentation des capacités de stockage ont contribué 

LA CAPITALISATION DES TECHNIQUES ET 

PRATIQUES RÉSILIENTES AU CHANGEMENT 

CLIMATIQUE, à l’échelle du système de production et 
du système agraire a permis de constituer des données 
sur les taux d’adoption des pratiques et leur évolution, 
sur les impacts des pratiques agroécologiques (AE) 
ainsi que le degré de corrélation entre adoption des 
pratiques et certaines mesures de politiques publiques, 
de développer une approche systémique et des 
méthodologies qualitatives et quantitatives reproductibles 
et d’identifier les facteurs d’adoption des pratiques AE 
et leurs interdépendances. Toutefois, le projet CALAO 
a souligné les limites à l’adoption des pratiques AE à 
l’échelle du système de production en montrant que : 
(i) le développement de pratiques agro-écologiques 
est difficile sans autres changements concomitants de 
l’ensemble du système de production, (ii) la transition 
agro-écologique implique des investissements immédiats 
en travail et en capital, dont la rentabilité est souvent 
différée et (iii) la transition agro-écologique peut se heurter 
à des perceptions sociales négatives. Cependant, il existe 
des dynamiques spontanées d’innovations, de diffusion 
et d’adoption des techniques et pratiques résilientes 
mises en exergue par le CIRAD et le ROPPA. Mais la prise 
en compte des techniques et pratiques résilientes par les 
politiques publiques est encore loin d’être une réalité. 
L’accompagnement des alliances stratégiques entre 
les principaux acteurs de ce plaidoyer est une piste 
majeure à poursuivre pour concrétiser de véritables 
mesures de politique publique favorables à la transition 
agroécologique. 

à la limitation durable et efficace des effets sur les 
producteurs (bénéficiaires) de la volatilité des prix tandis 
que la mise en place et/ou le renforcement de dispositifs 
d’information sur le marché, le début de promotion de 
l’intelligence économique prospective ainsi que de la 
transformation de produits périssables ont des effets 
en matière d’amélioration de la gestion des risques de 
marché. Globalement, les partenariats entre OP et IMF 
de même qu’entre OP et banques commerciales dans 
le financement du stockage et de la commercialisation 
sont dans une phase de développement. L’adoption de 
textes règlementaires communautaires sur la tierce 
détention constitue une perspective majeure pour 
l’extension de ces dispositifs prometteurs.

INSERTION SOCIALE ET ÉCONOMIQUE DES 

JEUNES RURAUX. 

La consolidation des résultats des trois projets relevant 
de cette thématique montre une prise de conscience 
de la pertinence d’une intervention spécifique sur la 
jeunesse, la mobilisation de différents partenaires autour 
de l’insertion des jeunes ruraux et une amélioration de 
leurs actions respectives, la professionnalisation du 
secteur agricole et l’amélioration de l’image du métier 
d’agriculteur auprès des jeunes. Le ciblage d’activités 
avec retour rapide sur investissement et un faible 
besoin en foncier et la promotion de formations 
selon une pédagogie inversée (la pratique précédant 
la théorie) constituent deux pistes de promotion de 
l’insertion des jeunes à poursuivre.

PROMOTION DU GENRE ET DES PARTENARIATS. 

La promotion des intérêts des femmes est plus perceptible 
au niveau des projets du domaine nutrition, alimentation 
et transformation agro-alimentaire et au niveau des 
rares interventions ayant mis en place un mécanisme 
systématique de ciblage des femmes. Pour les autres, 
c’est surtout le renforcement des capacités qui prend en 
compte les intérêts des femmes en raison de la sensibilité 
systématique genre de plusieurs porteurs de projets.

Résumé exécutif
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Deux grandes catégories de partenariats et synergies 
créés (ou renforcés) ont été promues par les projets 
financés. Les partenariats établis dans le cadre de la 
conception, l’élaboration et la mise en œuvre des projets 
dont certains existent de longue date et les partenariats 
de circonstance en raison des procédures et conditions 
d’éligibilité. Dans tous les cas, ces partenariats ont 
engendré un renforcement institutionnel sur divers plans 
et une amélioration de la visibilité de certains partenaires. 

En ce qui concerne les enseignements techniques et 
méthodologiques, la capitalisation a montré que la 
conception et l’élaboration des projets « innovants » 
renferment des faiblesses au niveau des cadres logiques 
et des chaînes de résultats, à prendre en compte lors de 
futures opérations. La durabilité des innovations/acquis 
n’est pas automatique et il existe des besoins notables 
de consolidation. Toutefois, plusieurs expériences 
pourraient être répliquées à l’échelle mais parfois sous 
conditions. En général, les expériences n’ont pas donné 
lieu à l’adoption de mesures de politiques publiques en 
dehors des normes sur certains produits nutritionnels. 
Mais de nombreux résultats et plaidoyers envisagés 
pourraient faire évoluer la situation, notamment dans 
les domaines de la résilience des systèmes agricoles et 
pastoraux et des mécanismes de tierce détention.

La mise en œuvre des projets a engendré des leçons 
et suggestions d’actions futures à conduire. L’ancrage 
institutionnel adéquat des expériences serait une 

condition majeure de la durabilité des acquis à tous les 
niveaux dans le domaine de la résilience des systèmes 
d’activités pastoraux. En plus, une piste intéressante serait 
la recherche de l’autonomisation des OP d’éleveurs. Pour 
la valorisation des innovations paysannes, la capitalisation 
interne au sein des organisations apparaît très efficace. 
Mais il est primordial de fédérer les dynamiques créées 
pour des mesures fortes de promotion de l’AEP au niveau 
des politiques publiques.

Dans certaines conditions, la valorisation des produits 
locaux constitue un moyen efficace d’amélioration 
des pratiques alimentaires et de l’état nutritionnel des 
groupes vulnérables mais l’implication des hommes 
est indispensable pour obtenir des changements 
nutritionnels majeurs.

L’application du principe de subsidiarité dans les 
organisations des producteurs est facteur de meilleur 
remboursement des crédits. Il faut poursuivre l’expérience 
du fonds de stabilisation pour renforcer le warrantage 
paysan dont les conditions de base pour sa réussite ont 
été clairement identifiées.

La méthodologie participative de la capitalisation des 
projets d’insertion des jeunes incluant les différentes 
parties est indispensable ; la conception de ces projets 
devra intégrer une démarche partenariale qui facilitera en 
temps opportun l’appropriation des résultats.
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01 INTRODUCTION

L’objectif général poursuivi par le programme d’appui 
à la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique de 
l’Ouest (PASANAO) est de contribuer à l’amélioration 
de la situation alimentaire et nutritionnelle des 
populations ouest-africaines, en renforçant les 
capacités des dispositifs nationaux et régionaux de 
sécurité alimentaire à prendre en compte les nouvelles 
dimensions de la sécurité alimentaire (volatilité des 
prix, changements climatiques, vulnérabilité en milieu 
urbain, malnutrition,…), la diversité des situations 
et l’interdépendance des économies nationales en 
Afrique de l’Ouest.

La maîtrise d’ouvrage du PASANAO est exercée par 
la Commission de la CEDEAO tandis que la maîtrise 
d’ouvrage déléguée est assurée par l’Agence régionale 
pour l’agriculture et l’alimentation (ARAA).

Le budget, d’un montant total de 12,34 M€ est financé 
par l’AFD à hauteur de 10,4 M€ et par la CEDEAO à 
hauteur de 1,94 M€. Le programme est structuré en 
quatre composantes : 

Composante 1 : 
Appui à la mise en œuvre d’une approche rénovée de 
la sécurité alimentaire, à travers le renforcement des 
systèmes d’information sur les marchés, l’élargissement 
des dispositifs de veille nutritionnelle, la réalisation 
d’enquêtes sur les revenus des ménages, la mise en place 
d’un Master « sécurité alimentaire » et l’amélioration du 
lien entre l’information et la décision.

Composante 2 : 
Appui institutionnel à la CEDEAO et à ses Etats membres 
pour mettre en œuvre et coordonner leurs politiques 
dans deux domaines clés de la sécurité alimentaire : la 
régulation des marchés agricoles et les filets sociaux.

Composante 3 : 
Appui au financement d’opérations innovantes de 
sécurité alimentaire et nutritionnelle.

Composante 4 : 
Coordination des activités et appui technique à leur 
exécution.

Dans le cadre de la composante 3, le PASANAO a 
cofinancé 24 opérations « innovantes » réparties en sept 
(07) thématiques. En complément du suivi périodique 
effectué tout au long de l’exécution de ces projets, la 
CEDEAO entend procéder à leur évaluation finale et à leur 
capitalisation. En effet, le guide de gestion des projets de 
l’ARAA indique que l’évaluation finale et la capitalisation 
sont obligatoires pour tous les projets relevant de sa 
tutelle. Il donne les indications suivantes à propos de la 
capitalisation : la capitalisation s’appuie sur l’analyse des 
expériences pratiques, des approches méthodologiques 
et conceptuelles de mise en œuvre des actions pour faire 
ressortir les succès, échecs, potentialités et obstacles des 
projets et, ainsi, dégager les expériences et pratiques 
pertinentes à diffuser.

Sur cette base, cinq fiches de capitalisation ont été 
élaborées dans le cadre de la présente mission autour de 
domaines regroupant les sept thématiques comme suit : 
(i) domaine technique n°1 « Sécurisation et résilience 
des systèmes d’activité en milieu rural », (ii) domaine 
technique n°2 « Nutrition et alimentation », (iii) domaine 
technique n°3 « Transformation, stockage et commercia-
lisation des produits agricoles », (iv) domaine technique 
n°4 « Insertion sociale et économique des jeunes ruraux », 
(v) domaine technique n°5 « Thèmes transversaux aux 
quatre domaines ».

La présente note qui en est une synthèse articule 
principalement deux chapitres : (i) principaux acquis des 
projets mis en œuvre, (ii) enseignements techniques et 
méthodologiques.
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Sécurisation et résilience des systèmes 
d’activités en milieu rural

La décentralisation des banques d’aliments de bétail : 
La mise en place de BAB dans des zones de transhumance 
enclavées et au niveau des zones de concentration des 
animaux est une innovation qui permet d’éviter, au-delà 
des pertes animales, les injustices ressenties par les 
éleveurs à l’endroit des opérations d’urgence. Cette 
stratégie s’est montrée intéressante dans les régions 
comme Gao au Mali, Diffa au Niger et la région de l’Est 
du Burkina. Les modalités de mise en œuvre de cette 
stratégie : la souplesse, voire la mobilité de certaines BAB, 
l’utilisation/construction de hangars ponctuels, la fixation 
de maxima pour les stocks d’aliments (30 tonnes) sont 
autant de choix intelligents pour gérer les incertitudes 
intrinsèques à la fourniture d’aliments dans des contextes 
changeants (arrivée des pluies, déplacements massifs 
non planifiés, ...).

La responsabilisation des éleveurs, de leurs 
organisations et des acteurs locaux dans la gestion 
des actions : en premier lieu, le maillage des régions 
sensibles pastorales (Gao, Diffa, Est du Burkina) est un 
acquis majeur dans la contribution à l’instauration de la 
cohésion sociale dans des zones longtemps affectées par 
une insécurité résiduelle et des conflits communautaires 
et intracommunautaires qui ont détérioré le tissu social. 
Les actions du PROPILAB, notamment les BAB, ont permis 
de redonner aux acteurs des centres d’intérêts communs 
et des espaces de partage de leurs préoccupations 
communes. Ensuite, en termes de valorisation de leur 
connaissance du terrain la question de la gestion des 
stocks d’aliments de bétail se pose toujours en termes de 

dans les dispositifs publics nationaux et au niveau de la 
mise en œuvre du volet « aliment bétail » de la réserve 
régionale de sécurité alimentaire de la CEDEAO.

L’élaboration d’un manuel de procédures adapté 
à l’aliment de bétail : la gouvernance des marchés 
institutionnels d’aliments soulève beaucoup de questions 
dans les pays sahéliens. La mise en place d’un manuel 
de procédures répondant aux exigences des bailleurs, 
précisant la typologie des aliments, leurs caractéristiques 
et qui ne soit pas calqué sur les spécificités des marchés 
céréaliers alimentaires est un jalon important posé dans 
le cadre du PROBILAB. Il reste à savoir la portée qu’une 
telle proposition aura auprès des États et de la CEDEAO.

La valorisation des produits ou sous-produits agricoles 
dans les régions à forte potentialités agropastorales : 
C’est le cas des zones irriguées dans les régions sèches 
sahéliennes. En effet, la Laiterie du Berger, porteur du 
projet VALPAC, afin de garantir la collecte du lait, met en 
œuvre plusieurs stratégies de maintien des éleveurs en 
saison sèche. Elle réfléchit depuis 2011 sur la valorisation 
des pailles de la régions (riz, canne, de brousse …).
VALPAC a permis de concrétiser l’approvisionnement des 
fournisseurs de lait avec la paille de canne produite en 
quantité par la Compagnie Sucrière Sénégalaise (CSS), 
installée dans la même ville. L’expérience démontre 
les possibles complémentarités entre l’agriculture et 
l’élevage souvent inhibées par les concurrences liées à 
l’exploitation des ressources et ouvre des possibilités 
pour l’extension de l’expérimentation du bottelage sur 
d’autres produits (la paille de riz et la paille de brousse).

La faisabilité technique de la valorisation de la paille 
de canne démontre l’opportunité d’exploiter pour 
l’élevage tout un potentiel de ressources disponibles 
dans la zone. Dans un contexte de variabilité climatique 
où la seule alternative jusque-là mise en avant dans 
les politiques sectorielles d’élevage est la distribution 
d’aliments de bétail (concentrés) et la promotion de 
cultures fourragères peu accessibles et/ou adoptées 
dans un contexte où la priorité est donnée à la sécurité 
alimentaire, l’expérience ouvre une voix intéressante : 
l’exploitation à grande échelle de pailles au travers des 
procédés mécaniques. Dans les zones pastorales, une 
quantité importante de paille est inexploitée, parfois en 
proie à des feux de brousse. Le fauchage de ces pailles se 

gestion de risques et d’incertitudes pour les commerçants 
(quelle quantité mettre en stock, pour quel prix pour 
des éleveurs très mobiles), et d’efficacité pour les États 
et les acteurs de l’aide (accès aux informations sur les 
besoins…). L’expérience montre que la responsabilisa-
tion de la société civile pastorale est utile pour la maitrise 
de ces différentes dimensions.

La garantie d’un fonds de roulement : inscrire 
l’expérience dans la durabilité est un défi pour prétendre 
participer au renforcement des stratégies de sortie de 
crise et de résilience des pasteurs après des crises en 
passe de devenir récurrentes. L’intérêt du PROBILAB est 
de poser les bases de la durabilité de l’accès à l’aliment 
de bétail. Les BAB mises en place ont toutes renouvelé 
leurs stocks pour une deuxième campagne à partir des 
fonds recouvrés. Ceci peut être considéré comme un 
acquis, mais très fragile dans la mesure où il subsiste 
des pertes (certes marginales) de recouvrement et, 
surtout, où il est très difficile de fixer des prix réalistes et 
raisonnables face à de fortes variabilités sur les marchés 
d’aliments de bétail, à la perturbation des marchés 
par des aides d’urgence des États et des organismes 
humanitaires (subvention ou même distribution gratuite) 
et aux fluctuations des cours des devises (naira). Ces 
différents facteurs constituent de véritables défis pour 
asseoir un dispositif rentable et viable. Autant, les 
diverses formations tenues lors de l’exécution du projet 
permettent d’être conscient de l’importance de la rigueur 
dans la gestion des BAB, autant le RBM devra travailler 
à une meilleure inscription institutionnelle du mécanisme 

L’adaptation d’une méthode de ciblage spécifique aux 
pasteurs et reconnue par les services publics de suivi 
des groupes vulnérables : l’adaptation d’une démarche 
de ciblage aux spécificités des ménages pastoraux est 
utile dans une intervention de ce genre. Le porteur du 
projet a compris l’intérêt d’adopter une approche à 
tous les contextes et de la faire valider par les services 
techniques des États. La démarche est entamée et semble 
très intéressante à deux niveaux : elle permet de mettre 
le focus sur le score d’insécurité alimentaire des ménages 
(entre autres critères) et elle permet de construire une 
base de données des ménages pour le suivi de l’impact 
des interventions. La démarche a été conduite dans les 
cinq sous-espaces du PROBILAB.

fait de plus en plus dans certaines zones et est source de 
conflit entre pasteurs et entre pasteurs et agriculteurs. En 
revanche, VALPAC montre que la valorisation de la paille 
d’exploitations agro-industrielles, grâce à un ramassage 
organisé par les agro-éleveurs et une amélioration de la 
qualité nutritive par l’accompagnement de la recherche, 
est envisageable. Cependant, ces procédés nécessitant 
des investissements importants et une ressource 
concentrée dans une exploitation agro-industrielle, ils 
imposent un modèle économique viable tel que celui 
mis en œuvre dans le projet, à savoir, l’intégration de la 
valorisation de la ressource dans une chaîne de valeur. 
Cela interpelle les pouvoirs publics et les partenaires 
techniques et financiers dans la promotion de services 
publics laissant de la place à la responsabilité de la 
société agropastorale et des entreprises privées. 

La sécurisation d’un marché de lait local : le 
développement de filière lait local est un défi pour 
les politiques économiques dans la plupart des pays 
d’élevage sahéliens face aux importations de lait en 
poudre. L’important potentiel laitier des troupeaux 
allaitants dans ces pays est difficilement exploitable à 
cause de la faible productivité des races locales et de la 
mobilité des animaux faute de ressources fourragères en 
saison sèche. Dans le bassin de collecte de la LDB, la 
valorisation de paille de canne est promue pour maintenir 
une partie des vaches sur place pour assurer la fourniture 
de lait en saison sèche. L’optimisation du processus de 
ramassage, bottelage et l’amélioration de la qualité par 
la mélasse a maintenu des éleveurs fournisseurs de lait 
dans une zone dépourvue de parcours durant toute une 

 RENFORCEMENT DES STRATÉGIES DES ÉLEVEURS POUR LA PRÉSERVATION DE LEURS 

 TROUPEAUX EN PÉRIODE DE CRISE OU LEUR RECONSTITUTION À L’ISSUE D’UNE CRISE1 

02 Principaux acquis 
des projets mis en œuvre

1 Réseau Billital Maroobé (RBM), 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 (PROPILAB) – Burkina, Mali, Niger, Sénégal

 ACCÈS PERMANENT ET DURABLE DES ÉLEVEURS À L’ALIMENTATION ANIMALE2 

2 Laiterie du Berger (LDB), Valorisation de la paille de canne à sucre (VALPAC) - Sénégal
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saison sèche. C’est un acquis fragile dont la viabilité 
dépendra fortement de la dynamique enclenchée au 
cours de l’exécution de VALPAC, notamment la relance 
de la coopérative des éleveurs fournisseurs de lait, la 
mise en place d’une plateforme des acteurs de la filière 
lait dans la région nord du Sénégal.

La mécanisation intégrale du ramassage par la CSS : 
Le PASANAO en finançant VALPAC, a concrétisé un 
vieux projet soumis à la CSS pour financement. La 
compagnie, aujourd’hui convaincue de l’intérêt de la 

Les conclusions du projet CALAO sur les conditions 
d’adoption des pratiques agro-écologiques à l’échelle du 
système de production montrent que : 

 Le développement de pratiques agro-écologiques 
est difficile sans autres changements concomitants de 
l’ensemble du système de production, voire du système 
agraire11. Si tout un ensemble de contraintes ne sont 
pas levées en parallèle de la promotion de pratiques 
agro-écologiques, le risque d’une faible efficacité et 
d’un découragement des agriculteurs est élevé. En 
effet, les agriculteurs peuvent percevoir la transition 
agro-écologique uniquement comme une prise de risques 
supplémentaires qui se rajoutent à ceux inhérents à 
l’activité agricole elle-même. Il faut donc en tenir compte 
dans les dispositifs d’intervention (expérimentations à 
petite échelle, subvention des expérimentations etc.).

Exceptés, dans une certaine mesure, le projet de la 
Fondation PGL et celui des projets GRET-REPAM, la 
promotion de modèles de production agricole reposant 
sur une intensification durable de type « révolution 
doublement verte » ne sous-tendait pas réellement les 
différentes interventions.

La culture améliorée du bananier plantain : le projet 
porté par la FPGL a mis en exergue une production 
intensive du plantain par le biais de l’irrigation et un 
itinéraire technique approprié.

Les techniques agroécologiques pour les cultures 
maraîchères ont largement été promues dans le cadre 
du projet GRET-REPAM auprès des ménages vulnérables 
ciblés.

La méthodologie mise en œuvre par AVSF permet de 
repérer les liens entre la typologie des systèmes de 
production et les pratiques agro-écologiques. De même, 
les résultats de l’étude FUNAAB permettent de dégager 
les corrélations entre différents facteurs qui favorisent ou 
non l’adoption de pratiques résilientes. 
En règle générale, il est difficile de rencontrer une 
pratique agro-écologique isolée au sein d’un système 
de production. En effet, pour être mises en œuvre et 
valorisées, les différentes pratiques agro-écologiques 
demandent généralement à être combinées entre elles. 

Les projets ont permis de : 
 Dégager des données chiffrées sur : 

    les taux d’adoption des pratiques dans différentes zones 
agro-écologiques (FUNAAB) et leur évolution (CIRAD) : 
entre 16 et 47% selon les pratiques (agroforesterie, 
variétés précoces et résistantes à la sècheresse)

 Les impacts des pratiques AE sur : 
   les rendements : entre 38% et 400%4 notamment avec 
la combinaison des pratiques ;
   les revenus : +80% d’augmentation de revenu brut/
ha avec fertilisation organique pour le cacao5, + 260% 
revenu agricole/ha dans les systèmes pluviaux avec forte 
intégration agriculture-élevage (précocité des travaux, 
fumure organique, valorisation des fourrages)6

   la valorisation de la main d’œuvre : revenu par actif 
agricole 4 fois7 supérieur dans des systèmes avec 
intégration agriculture-élevage forte

ressource pour les éleveurs et la laiterie et au regard 
des premiers résultats de VALPAC, a décidé de planifier 
une mécanisation intégrale du ramassage-bottelage de 
toute la paille produite dans ses parcelles. En effet, deux 
projets d’externalisation du ramassage en partenariat 
avec la coopérative, les services techniques de l’État et 
certains acteurs privés, sont en cours de finalisation pour 
2018-2019. Ceci est un acquis important pouvant être 
reproduit dans les zones où existent des exploitations 
agro-industrielles avec des résidus à potentiel fourrager 
non valorisés.

 La transition agro-écologique implique des 
investissements immédiats en travail et en capital, dont 
la rentabilité est souvent différée. A court terme, les 
résultats de certaines pratiques agro-écologiques sur la 
production et les revenus peuvent être très limités, voir 
négatifs.

 la transition agro-écologique peut se heurter à des 
perceptions sociales négatives, liées notamment à 
la remise en question de pratiques traditionnelles, 
au remplacement d’un modèle connu par rapport à 
un modèle inconnu ou encore à l’autonomisation de 
l’individu face au groupe, tant au sein d’une famille que 
d’une communauté.

Ces éléments renforcent la nécessité, au-delà de 
changements de pratiques particulières, de raisonner 
globalement les conditions de la transition d’ensemble 
d’un système de production en crise vers un système 
agro-écologique.

La promotion de systèmes de production durable et 
résilients aux changements climatiques : ceci était à la 
base des projets de capitalisation de l’AP3 dont la plupart 
ont élaboré des plaidoyers pour l’adoption de mesures 
favorables à la diffusion des pratiques agro-écologiques.

L’impact des revenus additionnels des opérations de 
warrantage et de tierce détention : ces revenus ont 
amélioré l’accès d’une fraction des producteurs aux engrais 
pour accroître leurs rendements mais sans atténuation de 
leurs effets sur l’environnement ni adoption de pratiques 
résilientes aux changements climatiques.

   une meilleure utilisation de la force de travail familial et 
la génération d’emplois salariés 
   les indicateurs environnementaux8 (taux de MO des sols 
+42% avec la combinaison CES et fertilisation organique, 
couverture agro-forestière -densité d’arbres deux fois 
plus élevées dans les zones RNA et biodiversité - +16% 
etc.), 
   le chiffrage des mesures incitatives pour l’adoption des 
pratiques (entre 94 pour l’agroforesterie et 233 USD/ha 
pour l’utilisation de FO)9 ;
   la mesure des corrélations entre l’adoption des 
pratiques avec certaines mesures de politiques 
publiques : sécurisation foncière, accès à la formation et 
au conseil agricole, accès au financement, rapport prix 
engrais/prix cacao10 etc.

 Développer une approche systémique et des 
méthodologies qualitatives et quantitatives réplicables 
pour d’autres contextes et terrain ;

 Identifier la multiplicité des facteurs d’adoption des 
pratiques agro-écologiques et leurs interdépendances : 
connaissances et savoirs-faires, conditions agro-environ-
nementales, disponibilité en travail, sécurisation foncière 
et accès aux ressources naturelles, matière organique, 
conditions et environnement économique, politiques 
publiques, méthodes et dispositifs d’intervention ;

 Intégrer la formation sur la méthodologie systémique 
développée par le projet CALAO dans le master 
agro-écologie de l’UCAD.

3 Agronomes et Vétérinaires sans frontières (AVSF), Capitalisation d’expériences d’acteurs pour le développement de techniques agroécologiques résilientes en Afrique de l’Ouest (CALAO) – 
Burkina, Sénégal, Togo.
Centre de coopération internationale de recherche agronomique pour le développement (CIRAD), Projet « Innovations fumures organiques et résilience aux changements climatiques dans les 
cacaoyères de Côte d’Ivoire ».
Federal University of Agriculture Abeokuta (FUNAAB), Incentivising Adoption of Climate smart Practises in Cereals Production in Nigeria : Socio-cultural and economic diagnosis.
Réseau des organisations paysannes et de producteurs de l’Afrique de l’ouest (ROPPA), Projet d’appui à la capitalisation des pratiques agricoles résilientes portées par les OP – Burkina, Mali, Niger.
4 CIRAD, ROPPA, AVSF – données mesurées et déclaratives - 5 CIRAD - 6 CALAO/AVSF - 7 CALAO/AVSF

8 AVSF - 9 FUNAAB - 10 FUNAAB, CIRAD, AVSF, ROPPA
11 Les systèmes agraires étudiés sont des systèmes agraires pluviaux basés initialement des rotations culturales à jachère forestière ou arborée longue, qui ont évolué sous la pression démographique 
vers des jachères herbacées de plus en plus courtes voire des rotations continues. L’intégration agriculture-élevage qui permet de passer à un nouveau mode de gestion de la fertilité des sols reste 
encore incomplète (faiblesse de l’affouragement limitant le nombre d’animaux, peu de cultures fourragères) et ces systèmes sont généralement en crise avec une dégradation des sols et une baisse 
des rendements, voire une décapitalisation du bétail lors de périodes de crise. Ce type de système agraire est largement représenté dans la région.

 TECHNIQUES ET PRATIQUES RÉSILIENTES AU CHANGEMENT CLIMATIQUE, À L’ÉCHELLE DU SYSTÈME 

 DE PRODUCTION ET DU SYSTÈME AGRAIRE3 

 PROMOTION DE MODÈLES DE PRODUCTION AGRICOLE REPOSANT 

 SUR UNE INTENSIFICATION  DURABLE 
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Un des acquis du projet CIRAD est d’avoir mis en lumière les 
capacités d’innovations paysannes qui ont spontanément 
expérimenté, adopté et diffusé l’utilisation de fientes 
de poules dans leurs cacaoyères et de construction 
totalement endogène d’une filière d’approvisionnement 
en matière organique depuis les élevages agro-industriels 
de l’Est de la Côte d’Ivoire vers les plantations de la 
région de l’Ouest. Cette vision d’un développement des 
innovations par les paysans est également portée par 
le ROPPA et ses PFN membres avec une démarche de 
capitalisation par les producteurs porteurs à la fois de 

Elle n’est pas encore acquise. Les projets ont permis 
de bâtir des alliances stratégiques (Nord-Sud, avec 
les instituts de recherche, entre PFN), de produire des 
données et des argumentaires construits pour la prise en 
compte de ces techniques dans les politiques publiques, 
d’alimenter les débats lors d’ateliers et de rencontres 
sous-régionales, de confirmer l’inscription de l’AEP dans 
l’agenda du ROPPA mais le plaidoyer doit se poursuivre. 
L’implication du ROPPA, de ses plateformes et d’ONG 
engagées est un facteur encourageant pour la poursuite 
de ces actions. Le manifeste de l’agro-écologie paysanne 

créativité et d’un potentiel de savoirs à valoriser. Remettre 
les producteurs au cœur des systèmes de vulgarisation 
agricole apparaît comme une évidence mais nécessite un 
changement de perspective et de pratiques profonds au 
sein des institutions de recherche et de conseil agricole. 
Ces projets montrent encore une fois que la recherche et 
le conseil agricole gagneraient à davantage valoriser ces 
savoirs et ces innovations et d’abandonner des approches 
« top-down », qui sont davantage au bénéfice des autres 
acteurs que des producteurs eux-mêmes.

de Nyéléni et les argumentaires sur les différentes 
mesures de politiques publiques développées par les 
autres projets constituent des bases solides de plaidoyer 
pour l’amélioration des interventions pour la promotion 
des pratiques résilientes aux CC.

Les acquis de son projet ont été valorisés au sein du 
ROPPA qui a adopté à Thiès en avril 2018 une note 
de position sur l’agroécologie et a mis en place une 
commission agroécologie présidée par la CNOP. 

 DYNAMIQUES DE DIFFUSION ET D’ADOPTION DES TECHNIQUES ET PRATIQUES RÉSILIENTES 

 PRISE EN COMPTE DES TECHNIQUES ET PRATIQUES RÉSILIENTES PAR LES POLITIQUES PUBLIQUES 

Nutrition et alimentation12

Les projets évalués sur la thématique « nutrition et 
alimentation » ont apporté des innovations techniques 
dans la production et la transformation des aliments. 

Nouveaux procédés de fabrication (ou amélioration 
des procédés existants) : le projet porté par la STA 
a permis d’apporter une innovation majeure dans la 
production industrielle des aliments thérapeutiques 
prêts à l’emploi (ATPE)/aliments de supplément prêts à 
l’emploi (ASPE) notamment l’installation d’un système de 
thermisation/émulsifieur qui a permis : (i) d’augmenter 
la capacité de production (permettant de couvrir 100% 
des besoins en ATPE/ASPE du Niger), (ii) d’améliorer la 
qualité microbiologique et organoleptique des produits 
et (iii) d’utiliser efficacement les matières premières 
locales. 
En orientant ses appuis aux 27 jardins familiaux et 8 jardins 
communautaires sur l’élaboration de plans d’action axés 
sur l’agroécologie (notamment la dotation en intrants 
biologiques), le projet porté par le GRET (AP2) a apporté 
une innovation dans la production maraichère. La qualité 
des produits (goût et conservabilité) est très appréciée 
des producteurs et consommateurs. Les formations 
en bonnes pratiques d’élevage pour les bénéficiaires 
du volet élevage et en BPH/BPF, techniques de ventes 
et marketing pour les unités de transformation ont été 
considérées comme des interventions novatrices à forte 
valeur ajoutée. Cette action a été complétée par un 
soutien à la commercialisation (design d’emballages, 
création de points de vente, participation aux foires). 
Le projet SADMAR porté par le GRDR a accompagné 
trois filières de produits locaux à forte valeur nutritive (la 
patate douce, le baobab et le jujube) par des formations 
en gestion et marketing, la dotation en équipements, 
la commercialisation des productions (participation au 
foires). Au niveau des deux écoles appuyées par le projet 

SADMAR, on peut considérer la création de micro-jardins 
et la mise en place de poulailler comme des actions 
novatrices appréciées par l’ensemble des acteurs du 
système éducatif.

La fonctionnalité des équipements de transformation 
conçus par des artisans locaux a été l’un des problèmes 
majeurs indexés par les acteurs. Le cas le plus marquant 
est celui des tables de tri commandées par la STA et qui 
n’étaient pas fonctionnelles à la fin du projet pour des 
raisons techniques (problème de tapis). La décortiqueuse 
de grains de néré n’a pas eu le succès escompté auprès 
des transformatrices de la Boucle du Mouhoun au 
Burkina pour un problème de granulométrie et du travail 
supplémentaire pour tri.

Dans le cadre du projet HKI, l’amélioration des procédés 
de fabrication des farines infantiles incluant les BPF 
et BPH a entraîné une amélioration de la qualité des 
produits. La forte motivation des unités de production 
représentant le secteur privé pour la fortification de la 
farine de maïs en fer + acide folique a engendré une 
volonté d’appropriation et de pérennisation des acquis 
du PROFORVAFAM incitant des non bénéficiaires à 
adhérer à l’objectif.

Nouvelles formulations de produits : la conception d’un 
biscuit à base de patate douce, de la pulpe du fruit du 
baobab et du jujube peut être considérée comme une 
innovation technique majeure du projet SADMAR. Il en 
est de même pour de nouveaux produits tels que « l’Eau 
Blanche » ou « Laafi Zoom Koom » pour les femmes en 
âge d’avoir des enfants et la farine Misola PECMAM. Ces 
formulations, qui valorisent les matières premières locales, 
contribuent à promouvoir des solutions accessibles aux 
carences nutritionnelles.

 INNOVATIONS TECHNIQUES 

12 Fondation Paul Gérin-Lajoie (FPGL), Projet d’appui à la sécurité alimentaire et à l’amélioration nutritionnelle (PASAAN2) – Bénin
Groupe de Recherche et de réalisations pour le Développement Rural (GRDR), Programme « Système alimentaire territorial durable et lutte contre la malnutrition dans le département de Rufisque » 
(SADMAR) – Sénégal
Groupe de Recherche et d’Echanges Technologiques (GRET), Innovations pour le développement d’aliments nutritionnels pour les jeunes enfants et leur mère au Burkina Faso, Mali, Niger et Bénin
GRET, Valorisation des produits locaux pour améliorer les comportements alimentaires dans la Boucle du Mouhoun et favoriser une bonne transition nutritionnelle à Ouagadougou – Burkina Faso
Hellen Keller International (HKI), Projet régional de fortification et de valorisation de la farine de maïs (PROFORVAFAM) – Bénin, Burkina Faso, Togo
Réseau d’ONG Européenne pour l’Agriculture, le commerce et le Développement (RONGEAD), Projet label bio au Faso
Société de Transformation Alimentaire (STA), Fortification des aliments et production locale de produits de supplémentation nutritionnelle au Niger
ZOA, Improving Food Related Behaviour on Value-Added Cassava Products in Liberia 
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Les six projets évalués ont mobilisé les principaux 
acteurs du système alimentaire (pouvoirs publics, 
élus locaux, services techniques, producteurs, 
transformateurs, commerçants, consommateurs…) 
et ont induit diverses innovations institutionnelles. 
Grâce à son projet, la STA a concrétisé un projet de 
partenariat avec l’ONG Mercy Corps qui datait de 
2013. Un Memorandum of Understanding tripartite 
avec le Groupement des Femmes Sawki a été signé, 
et cela a permis entre autres d’aider les femmes à 
organiser la fourniture et le traitement de l’arachide 
pour la STA. 

Comme principales innovations institutionnelles 
apportées par le projet AP2 du GRET on peut citer la 
formation des leaders paysans des Unions Provinciales 
du Mouhoun et du Nayala sur les bonnes pratiques 
alimentaires et l’animation d’une réflexion au sein 
du Conseil Régional de Sécurité Alimentaire sur une 
meilleure prise en compte de la nutrition dans les 
politiques régionales.

Dans le cadre du projet SAMDAR (GRDR), un diagnostic 
sur le système alimentaire territorial (SAT) de Rufisque, 
la mise en place d’un cadre de concertation sur les 
enjeux alimentaires territoriaux dans le département ainsi 
que le voyage d’étude des représentants d’OP et des 

Les projets évalués étaient en général orientés vers une 
amélioration de l’alimentation des personnes vulnérables 
via la valorisation des produits locaux à forte valeur 
nutritive. Ainsi le projet AP2 du GRET a ciblé dans ses 
interventions des ménages vulnérables (identifiés par les 
communautés) pour le volet élevage. Les kits d’élevage 
(huit poules et un coq, aliments volaille, intrants 
zootechniques et vétérinaires et petit équipement) 
ont permis aux bénéficiaires de sortir de la précarité et 
d’améliorer entre autres leur alimentation. De même, 
dans son volet maraîchage, ce projet a ciblé des femmes 
pauvres ce qui a permis, en sus des revenus engrangés 
par la vente des produits, une nette amélioration du 
régime alimentaire de leurs ménages. Les UT appuyées 
proposent dans les points de vente de proximité des 

En matière d’adoption de bonnes pratiques alimentaires 
pour juguler les problèmes de malnutrition, les projets 
ont initié des sensibilisations avec divers outils. Une 
formation sur la nutrition a été dispensée dans chaque 
école sous l’égide du projet SADMAR ; et un livret sur 
la nutrition destiné aux élèves a été produit et diffusé. 
Le projet AP2 GRET, en plus de la formation des leaders 
communautaires en bonnes pratiques alimentaires, a 
animé différentes sensibilisations utilisant un film et une 
affiche sur la diversité alimentaire, diffusés auprès des 
ménages ainsi qu’une boite à image mettant en valeur le 
lien entre production agricole et nutrition.

Dans le cadre du projet AP2 du GRET, deux études ont 
été conduites sur les comportements alimentaires des 
ménages de la Boucle du Mouhoun (milieu rural) et de 
Ouagadougou (milieu urbain). Ces études ont permis : (i) 
d’identifier les profils et les comportements alimentaires 
des consommateurs et non consommateurs des produits 
locaux, (ii) caractériser la demande en produits locaux 
innovants et (iii) faire des recommandations pour une 
stratégie de changement de comportements incitant à 
la consommation de produits locaux. Le projet SADMAR 
a réalisé une étude sur le fonctionnement des filières 
bouye, jujube et patate douce et une étude diagnostique 
sur le système alimentaire du département de Rufisque a 
évalué : (i) les déterminants de la sécurité alimentaire, (ii) 
les modèles alimentaires et leur évolution, (iii) les réseaux 
commerciaux agro-alimentaires, (iv), les exploitations 

Le projet GRET (AP1) et celui de HKI (PROFORVAFAM) 
ont visé respectivement la mise à disposition des groupes 
vulnérables des farines infantiles à haute valeur nutritive 
à des prix plus ou moins compétitifs et de la farine de 
maïs fortifiée en fer + acide folique avec une meilleure 
biodisponibilité du fer. Mais l’accessibilité à cette farine 
fortifiée est loin de faire l’unanimité au sein des plus 
démunis en raison des prix de vente dont celui du Togo 

élus locaux en France sur des expériences de mise en 
place de plans alimentaires territoriaux sont à souligner. 
Cette démarche a permis de travailler avec l’ensemble 
des catégories d’acteurs concernés sur une thématique 
transversale, celle de l’alimentation, qui traite à la fois 
de l’aménagement du territoire, de l’agriculture, de la 
transformation agroalimentaire, de l’accès à l’alimentation 
et de sa qualité etc. Elle a abouti à la définition de 
manière inclusive d’une politique alimentaire au niveau 
du territoire de Rufisque. Ainsi, cette approche innovante 
paraît tout à fait intéressante car elle assure un portage 
politique et une concertation pluri-acteurs et permet de 
créer des synergies pouvant se traduire par l’organisation 
de circuits courts.

L’accompagnement des institutions/structures de l’Etat 
dans l’élaboration et la promotion des normes de qualité 
sur les farines infantiles dans le cas de GRET est salutaire. 
Mais des dysfonctionnements au niveau de l’ABNORM 
freinent encore le processus de certification aux normes 
de qualité des trois entreprises bénéficiaires du projet. 
Dans le cas de HKI, l’élaboration et l’adoption d’une 
norme régionale harmonisée sur la farine de maïs fortifiée 
est un acquis ainsi que le renforcement des compétences 
et capacités des inspecteurs et contrôleurs de qualité 
issus des services de l’Etat. Cependant les contrôles 
externes inopinés de qualité restent insuffisants.

aliments fortifiés (Misola) à des coûts accessibles. L’appui 
apporté aux cantines par le projet SADMAR a permis 
aux élèves les plus vulnérables (dont certains avec un 
handicap) de bénéficier d’une bonne alimentation. Les 
femmes bénéficiaires des appuis du SADMAR pour la 
transformation des produits locaux à forte valeur nutritive 
des trois filières et les femmes trieuses de la STA sont 
généralement issues de milieu défavorisé. Enfin, les 
producteurs accompagnés par le projet PASAAN2 ont 
diversifié et amélioré leurs productions de produits 
locaux à forte valeur nutritionnelle (plantain, moringa, 
niébé, soja) et permis le développement d’unités pour 
les transformer. Ces activités génératrices de revenus ont 
contribué à améliorer leurs capacités financières partant 
les niveaux d’accessibilité alimentaire.

Toutes ces actions ont certainement contribué à 
l’adoption de bonnes pratiques alimentaires, toutefois ce 
volet n’étant pas pris en compte par les indicateurs de 
suivi des projets, il est impossible de confirmer cela par 
des statistiques.

Par contre, l’implantation des jardins scolaires dans 
des écoles baptisées « Ecoles amies de la nutrition », a 
permis d’adopter de bonnes pratiques alimentaires en 
plus de l’amélioration des connaissances des élèves et 
enseignants. En effet, les produits du jardin sont destinés 
aux cantines scolaires.

agro-pastorales et leur évolution, (v) la transformation 
agroalimentaire, etc. L’étude cartographique sur les 
produits locaux à forte valeur nutritive disponibles et 
sur les comportements alimentaires dans les communes 
de Comé et de Grand-Popo réalisée dans le cadre de 
PASAAN2 a permis de constater qu’un grand nombre de 
ces riches produits sont disponibles et accessibles dans la 
zone d’étude mais leur consommation par les producteurs 
ou les ménages est très faible à cause de l’ignorance.

Ces études donnent un éclairage théorique nouveau sur 
les comportements alimentaires et de leurs déterminants 
dans les zones ciblées. Même si certaines conclusions 
sont extrapolables à l’Afrique de l’Ouest, ce type d’études 
mériterait d’être reproduit sur d’autres zones ou régions 
pour un meilleur éclairage à l’échelle régionale. 

est le plus élevé parmi les trois pays bénéficiaires. Les 
services de vente de bouillies prêtes à consommer (PAC) 
ont permis dans les premiers mois de mise en œuvre du 
projet AP1 GRET aux ménages des quartiers péri-urbains 
d’assurer une alimentation adéquate pour leurs enfants 
à travers les kiosques « laafi Benré » et les revendeuses 
ambulantes. Mais ces services n’ont pas résisté à l’épreuve 
des pertes dues aux multiples méventes.

 INNOVATIONS INSTITUTIONNELLES 

 ACCÈS DES PLUS DÉMUNIS AUX ALIMENTS FORTIFIÉS ET/OU À DES PRODUITS ALIMENTAIRES 

 LOCAUX À FORTE VALEUR NUTRITIVE 

 ADOPTION DE BONNES PRATIQUES ALIMENTAIRES (RÉPONSE ADÉQUATE À DES PROBLÈMES 

 NUTRITIONNELS ET DE SANTÉ PUBLIQUE) 

 AMÉLIORATION DE LA COMPRÉHENSION DES COMPORTEMENTS ALIMENTAIRES ET DE LEURS 

 DÉTERMINANTS EN AFRIQUE DE L’OUEST 
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Transformation, stockage et 
commercialisation des produits agricoles13

L’extension de la pratique du warrantage 
communautaire et la faisabilité de la tierce détention : 
les différentes expériences ont montré que ces 
instruments peuvent mettre efficacement les producteurs 
à l’abri de la volatilité des prix. Le renforcement éventuel 
de ces pratiques par l’opérationnalisation de fonds de 
stabilisation consolidera ces outils comme mécanismes 
pérennes de limitation des effets de la volatilité des prix 
sur les producteurs.

La mise en place et/ou le renforcement de dispositifs 
d’information sur le marché : les dispositifs mis en place 
et/ou renforcés par les projets financés ont contribué 
à l’amélioration de la transparence du marché et de la 
gestion des risques avec de plus en plus d’inscrits sur 
des plateformes électroniques comme SIMAGRI, et au 
système d’alerte SMS créé par RONGEAD. Par ailleurs, 
le fonctionnement du dispositif CAPI du MAEH au Togo 
(non encore opérationnel) impacterait positivement la 
gestion des risques de marché par les acteurs des chaînes 
de valeurs agricoles qui seront présents sur la plateforme 
E-market dans ce pays.

La promotion de l’intelligence économique 
prospective : la création du service d’information 
et d’accompagnement en matière de promotion de 

L’augmentation des capacités de stockage : la pratique 
du warrantage et surtout celle de la tierce détention 
requiert des capacités de stockage appropriées. En 
œuvrant à l’accroissement des capacités de stockage des 
riziculteurs, le projet porté par l’UARP au Togo a créé l’une 
des conditions de base pour la réussite du warrantage.

l’intelligence économique prospective par RONGEAD 
et ROAC constitue une plus-value pour la gestion des 
risques de marché grâce aux conseils en stratégies de 
gestion des risques de marché. Une éventuelle couverture 
des principales filières agro-sylvo-pastorales et des pays 
de la sous-région révolutionnerait la gestion des risques 
de marché à l’échelle de l’espace CEDEAO.

La transformation de produits périssables : l’expérience 
de la mise en place d’une unité de séchage solaire des fruits 
et légumes souligne l’importance de la transformation 
des produits périssables pour une meilleure gestion des 
risques de marché. Toutefois, l’expérience n’a pas apporté 
de solution reproductible aux difficultés de financement 
des investissements des PME de transformation de ces 
produits dans la sous-région.

 LIMITATION DURABLE ET EFFICACE DES EFFETS SUR LES PRODUCTEURS DE LA VOLATILITÉ DES PRIX 

 AMÉLIORATION DE LA GESTION DES RISQUES DE MARCHÉ 

Le développement du partenariat entre OP et 
institutions de microfinance : plusieurs OP (surtout à 
la base) ont établi des relations avec les institutions de 
microfinance dans le cadre des opérations de warrantage. 
A de très rares exceptions (comme celle d’une union 
préfectorale de l’UARP au Togo), le remboursement 
des crédits a été intégral et permis le renforcement du 
partenariat pour de futures opérations. Ces institutions 
de microfinance ont généralement été préférées pour 
leur proximité, les conditionnalités d’accès et la simplicité 
des procédures de demande de crédit.

La promotion du partenariat entre OP et banques 
commerciales : le partenariat entre les banques 
commerciales et les OP à l’échelle des unions et 
fédérations a également amorcé un développement 

Le projet de partenariat pour le développement de 
services innovants au sein de la COOPEC-RESOPP a 
permis d’expérimenter des produits d’assurance pour 
les producteurs dont l’assurance santé et l’assurance 
décès invalidité qui ont été fortement sollicités par les 

même si l’expérience de la FEPAB au Burkina Faso a 
engendré des impayés. Les acteurs ont pris conscience 
que ce partenariat offrait plus de marge d’actions 
individuelles et collectives surtout avec la pratique de la 
tierce détention. En outre, malgré des conditions d’accès 
plus contraignantes, le crédit apparaît plus compétitif 
et le stock de produits agricoles warrantés ou en tierce 
détention constituent la seule garantie, contrairement aux 
institutions de microfinance qui demandent des garanties 
additionnelles sous forme de quote-part préalable voire 
de fonds de garantie. Le projet de capitalisation sur un 
partenariat innovant pour l’accès des petits producteurs 
au crédit agricole (intrants et warrantage) de l’INADES 
Togo a mis en exergue le succès d’un modèle de 
partenariat IMF-OP-ONG basé sur l’utilisation d’un fonds 
de garantie.

membres de la COOPEC (respectivement 67 et 98% des 
cibles visées). Malheureusement, le niveau d’autonomie 
opérationnelle du réseau est en deçà de la norme 
sectorielle édictée par la banque centrale.

 PARTENARIATS ENTRE OP ET IMF DANS LE FINANCEMENT DU STOCKAGE 

 ET DE LA COMMERCIALISATION 

 PARTENARIAT ENTRE OP ET IMF POUR DÉVELOPPER DES PRODUITS D’ASSURANCE SANTÉ 

13 Energie, Environnement, Développement (ENDA Energie), Séchage-stockage de fruits et légumes par l’énergie solaire à la ferme Fakoly (Mali, Sikasso-Bougouni)
INADES-formation Togo, Projet de capitalisation sur un partenariat innovant pour l’accès des petits producteurs au crédit agricole au Togo
Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de l’Hydraulique (MAEH), Mise en place d’un système d’information CAPI sur les marchés agricoles du Togo
Oxfam Intermon, Projet d’amélioration de la gestion des stocks de céréales par les producteurs/trices membres de la FEPAB (PAGEST) - Burkina Faso
Coopérative d’épargne et de crédit du Réseau de organisations paysannes et pastorales du Sénégal (COOPEC-RESOPP), Partenariat pour le développement de services innovants au sein de la 
COOPEC-RESOPP (PSI) - Sénégal
RONGEAD, Intelligence économique pour la gestion du risque prix pour les filières maïs, riz, mil et sorgho en Afrique de l’Ouest - Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Ghana, Mali, Niger, Sénégal, Togo
Union des Agriculteurs de la Région des Plateaux (UAR-P), Extension de l’expérience en matière de commercialisation des produits agricoles par le warrantage comme stratégie d’amélioration des 
revenus des producteurs agricoles des filières soja et riz dans la région des plateaux au Togo
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Insertion sociale et économique 
des jeunes ruraux14

Promotion du genre et des partenariats

En contribuant à une meilleure connaissance des 
dispositifs (formation à distance dans un cas, et incubateur 
de développement des métiers agricoles dans l’autre), les 
projets de capitalisation ont donné à voir leur pertinence 
aux yeux des institutions régionales, nationales et 

Globalement, la promotion des intérêts des femmes 
n’est pas affichée, ni revendiquée dans les interventions 
même si pour certaines, les femmes sont les principales 
bénéficiaires de certaines activités. L’adoption d’un 
mécanisme systématique de ciblage des femmes parmi 
les bénéficiaires n’est pas très fréquente au niveau des 
projets pilotes en dehors des activités de renforcement des 
capacités. Et cela est aussi lié à la sensibilité systématique 
de plusieurs porteurs (OXFAM, HKI, etc.) aux intérêts des 
femmes dans leurs stratégies de promotion avec des 
quotas spécifiques lors des activités de renforcement des 
capacités.

Toutefois, certains projets se sont caractérisés par la 
participation et la promotion des intérêts des femmes 
même si ceci n’a pas toujours été suivi et suffisamment 
renseigné au niveau des acquis. En particulier, le PROBILAB, 
en considérant systématiquement les ménages dirigés 
par les femmes comme vulnérables, leur a accordé une 
attention particulière dans le processus de ciblage des 
ménages vulnérables pour les faire bénéficier de facilités 
d’accès à l’aliment de bétail. Plus généralement, de par 
leur nature et les bénéficiaires ciblés, les projets dans 
le domaine nutrition et alimentation ont davantage été 
ouverts à la participation des femmes et à la promotion 
de leurs intérêts. En effet, si leur présence est assez 
variable selon le projet dans les activités de production et L’un des deux axes d’intervention du projet de promotion 

de l’entrepreneuriat agricole au Bénin était l’amélioration 
de la gestion de l’entreprise. Les jeunes ont été formés 
puis appuyés pour une gestion plus rationnelle, et pour 
la recherche d’une plus grande productivité. L’activité 
agricole est devenue un métier ; elle s’est profession-

Les témoignages au cours des trois missions d’évaluation 
sont unanimes sur l’image dégradée des activités agricoles 
aux yeux de la jeunesse rurale et sur la faible attractivité 
consécutive du métier d’agriculteur. En accompagnant la 
réussite économique de jeunes agriculteurs, l’opération 
« pilote » de promotion de l’entrepreneuriat agricole 

Les projets de capitalisation ont pu consolider une 
certaine mobilisation de partenaires, relative par son 
ampleur, mais néanmoins réelle (notamment au Sénégal, 
dans le cadre du projet porté par le CNCR). Cette 

Sur la thématique « Insertion sociale et économique des jeunes ruraux », trois projets ont été évalués : deux 
projets de capitalisation et un projet opérationnel « pilote ». La consolidation des résultats sur ces trois projets 
fait apparaître les quatre acquis suivants.

des autres partenaires. Cela a également légitimé les 
interventions qui prennent spécifiquement pour cible 
la jeunesse (même si cette cible n’a pas toujours été 
suffisamment bien définie et délimitée). 

de renforcement des capacités, elles dominent largement 
celles liées à la transformation où elles dirigent la majorité 
des unités bénéficiaires.

Au niveau des bénéficiaires des projets dans le domaine 
de la transformation, du stockage et commercialisation 
des produits agricoles, la participation des femmes est 
assurée même en l’absence d’un mécanisme spécifique 
de ciblage selon la nature du projet. En effet, en fonction 
de leur disponibilité et adhésion, les femmes ont participé 
aux opérations de warrantage et de tierce détention dans 
des proportions variables d’une organisation à l’autre ou 
selon les zones.

Pour les projets de capitalisation notamment en 
sécurisation et résilience des systèmes d’activités en 
milieu rural, le genre a été un critère courant d’analyse.

Mais d’un point de vue de gouvernance des projets, 
les dispositifs techniques d’exécution sont largement 
dominés par les hommes avec parfois une absence totale 
de femmes dans certaines équipes de mise en œuvre. 
Cependant, une mention spéciale peut être faite aux 
projets de nutrition et alimentation dont certains porteurs 
ont œuvré pour une parité homme-femme au niveau des 
dispositifs techniques d’exécution.

nalisée pour constituer un choix de métier selon une 
approche de gestion d’entreprise. Dans des cas plus 
rares (secteur de la transformation, production de jus 
de fruit), les jeunes tendent à une formalisation de leur 
activité (inscription dans le régime de fiscalité, nécessaire 
pour l’obtention d’agrément, par exemple).

menée par l’INRAB au Bénin a contribué à rendre plus 
attractive l’agriculture en montrant la rentabilité et 
les potentialités d’une gestion entrepreneuriale des 
exploitations. Au CNCR, on exprime aujourd’hui sa 
« fierté » d’être paysan. 

mobilisation s’est réalisée à deux niveaux : d’abord, 
celui de la mise en œuvre conjointe d’actions au niveau 
national ; ensuite, celui de l’engagement à élaborer une 
stratégie régionale d’insertion des jeunes. 

 PRISE DE CONSCIENCE DE LA PERTINENCE D’UNE INTERVENTION SPÉCIFIQUE SUR LA JEUNESSE 

 SITUATION ET INTÉRÊTS RESPECTIFS DES HOMMES ET FEMMES 

 PROFESSIONNALISATION ET FORMALISATION DU SECTEUR AGRICOLE 

 AMÉLIORATION DE L’IMAGE DU MÉTIER D’AGRICULTEUR AUPRÈS DES JEUNES 

 MOBILISATION DE DIFFÉRENTS PARTENAIRES AUTOUR DE L’INSERTION DES JEUNES RURAUX 

 ET UNE AMÉLIORATION DE LEURS ACTIONS RESPECTIVES 

14 Conseil national de concertation et de coopération des ruraux (CNCR), Projet de capitalisation et de diffusion d’un centre incubateur de développement des métiers agricoles pour les jeunes 
femmes et hommes ruraux - Sénégal 
INADES-formation Togo, Capitalisation de l’expérience de formation agricole à distance de jeunes ruraux en Afrique de l’Ouest – Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Togo
Institut national des recherches agricoles du Bénin (INRAB), Promotion de l’entrepreneuriat agricole des jeunes ruraux au Bénin
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Globalement, les projets financés dans le cadre des 
trois AP mettent en lumière deux catégories majeures 
de partenariats impliquant des relations et synergies 
circonstancielles ou durables.

Les partenariats établis dans le cadre de la conception, 
l’élaboration et la mise en œuvre des projets : l’on 
distingue dans cette catégorie des partenariats de longue 
date avec à la clé des projets constituant parfois une 
poursuite des activités déjà entreprises par les partenaires 
à l’image de plusieurs interventions (VALPAC, Projet 
Label Bio Faso, PAGEST, PROBILAB, Projet STA, Projet 
ROPPA, PASAAN2, etc.). Malgré des projets portés par 
une seule structure (sans autre partenaire : UARP, MAEH, 
INADES Formation), certains partenariats de circonstance 
sont notés en raison de l’obligation faite aux ONG 
internationales d’avoir un partenaire de droit d’un pays 
membre de la CEDEAO ou d’OP ou structure à la recherche 
de partenaire satisfaisant aux conditions d’éligibilité 
(ENDA-GAMA, RONGEAD-ROAC, GRET-FEPAB, etc.). 
Dans les différents cas, les partenariats ont contribué 
au renforcement institutionnel des partenaires locaux 
sur divers plans (méthodologie, capacité d’analyse, de 
gestion et management, de logistique, etc.) et amélioré 
leur visibilité. En plus, certaines synergies créées dans le 
cas de projets pilotes (comme le transfert de compétences 
entre RONGEAD et ROAC) pourraient être durables. 

Les partenariats constitués pour réaliser des activités : 
les partenariats de ce type ont impliqué des plateformes 
(acteurs, OP, réseaux, etc.), diverses institutions et 
structures (instituts de recherche, ONG, services 
techniques agricoles, directions de la nutrition, institutions 
de normalisation, banques et institutions de microfinance, 
etc.). Ils ont aussi été l’occasion de renforcer les capacités 
de certains partenaires de terrain en termes d’analyse 
stratégique, de planification, de mise en œuvre et de 
suivi des activités. Certains de ces partenariats pourraient 
perdurer comme c’est le cas pour des partenariats entre 
les OP et les institutions de crédit dans le cadre du 
warrantage et de la tierce détention. Mais dans tous les 
cas, les partenariats noués offrent maintenant de bonnes 
perspectives pour des collaborations futures dans des 
domaines d’intérêt commun. 

Malheureusement, les différents projets n’ont pas été 
l’occasion d’établir des liens et des partenariats avec des 
institutions et/ou dispositifs régionaux en particulier au 
niveau de la CEDEAO pouvant contribuer au renforcement 
de ces derniers d’une part et de l’autre, en vue d’assurer 
la durabilité des mécanismes expérimentés et favoriser le 
passage à l’échelle. En effet, les plateformes d’information 
renforcées dans le cadre des projets n’ont pas de relation 
directe avec ECOAGRIS tandis que PROBILAB n’a pas 
développé de synergie directe avec la Réserve régionale 
de sécurité alimentaire de la CEDEAO.

 PARTENARIATS ET SYNERGIES CRÉÉS (OU RENFORCÉS) ENTRE DIFFÉRENTS TYPES D’ACTEURS 

L’évaluation/capitalisation des projets « innovants » a mis 
en lumière les faiblesses de conception et d’élaboration 
d’une proportion très importante des propositions 
détaillées sélectionnées. En particulier, l’élaboration des 
cadres logiques a souffert de la faiblesse de la cohérence 
de la chaîne des résultats avec les objectifs (globaux et 

La durée des interventions n’offre pas de recul 
suffisant pour apprécier concrètement la pérennité 
des innovations et/ou des acquis. Toutefois, selon 
leur nature et les implications engendrées, plusieurs 
innovations et acquis apparaissent durables.

En effet, en matière de production, de transformation et 
de commercialisation, la durabilité des acquis apparaît 
forte lorsqu’ils ont été directement engendrés par 
le secteur privé à l’image des initiatives de la LDB, de 
GAMA, de la STA alors que des unités de transformation 
portées par le GRET ou HKI ne sont en grande partie plus 
fonctionnelles. Ceci enseigne en particulier d’encourager 
dans ce domaine le montage de projets par le secteur privé 
en partenariat avec des ONG ou OP pour l’information/
sensibilisation, l’appui-conseil et le renforcement des 
capacités des acteurs en amont des chaînes de valeurs 
agricoles. Toutefois, une organisation comme le RBM a 
pu assurer le maintien des BAB depuis le démarrage du 
projet mais leur durabilité dépendra de plusieurs facteurs 
dont la maîtrise échappe en partie à RBM.

La professionnalisation des producteurs et le partenariat 
entre leurs organisations et les institutions de crédit 

spécifiques) et le cadre de mesures de performance et de 
résultats. Ceci souligne (i) la nécessité d’un renforcement 
de l’étape de la finalisation des propositions détaillées 
avant l’établissement des conventions de financement, 
(ii) le renforcement des dispositifs de suivi-évaluation des 
projets.

dans le cadre du warrantage et de la tierce détention 
apparaissent durables si les partenaires continuent à 
observer les principes et procédures avec rigueur. Une 
amélioration du cadre réglementaire et des conditions 
de base en termes d’infrastructures, de logistique et 
d’information sur le marché sont de nature à renforcer la 
durabilité des acquis.

A l’opposé, en dehors du cas des VSLA par ZOA, la 
durabilité des produits financiers n’est pas manifeste 
pour des raisons essentiellement techniques.

De même, le service d’information et d’accompagnement 
en matière promotion de l’intelligence économique 
prospective (RONGEAD ROAC) et l’opérationnalisation 
de la certification bio SPG (RONGEAD Label Bio Faso) 
présentent une faible durabilité car aucun des projets n’a 
abouti à une alternative de financement durable de ces 
dispositifs.

Plus généralement, les acquis obtenus dans le cadre des 
projets ont besoin d’être consolidés. 

Conception et élaboration 
des projets « innovants » 

Durabilité des innovations/acquis 

03 Enseignements techniques 
et méthodologiques
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Adoption de mesures de 
politiques publiques

Mise en œuvre projets similaires Leçons et programmes de recherche 
à conduire

En raison de la durée limitée des interventions, 
l’exécution des projets n’a pas été l’occasion 
d’adoption de nouvelles mesures de politiques 
publiques. Toutefois, certains résultats et plaidoyers 
envisagés devraient avoir des effets.

En particulier, l’adoption prochaine des normes (acquis 
du projet GRET, au niveau national : norme sur les farines 
infantiles adoptées au Burkina, en cours au Mali et au 
Niger) et la publication du règlement technique devant 
rendre l’application de la norme harmonisée sur la 
fortification de la farine de maïs obligatoire dans l’espace 
CEDEAO (acquis de PROFORVAFAM/HKI) constitueront 
une évolution des politiques en matière de promotion de 
produits de qualité. 

La mise en œuvre de projets similaires concerne 
essentiellement les projets pilotes car l’un des buts des 
projets de capitalisation était de produire des savoirs et 
propositions de mesures politiques, opérationnelles et 
financières favorables à leur mise à l’échelle. Dans ce sens, 
plus que ceux relatifs à l’insertion sociale et économique 
des jeunes ruraux, les projets de sécurisation et résilience 
des systèmes d’activité en milieu rural ont généré des 
mesures à promouvoir en termes de politique agricole, 
d’internalisation par les OP et de diffusion autonome.

Concernant les projets pilotes, plusieurs expériences 
pourront être portées à l’échelle notamment :
 La valorisation de sous-produits agricoles et la validation 

d’un modèle économique de gestion de l’aliment de 
bétail pour la production laitière ;
 L’extension de l’expérience BAB de PROBILAB,
 La production améliorée des aliments locaux notamment 

par l’utilisation des biofertilisants,

En vue d’assurer la durabilité des acquis dans le domaine 
de la résilience des systèmes d’activités pastoraux, 
l’ancrage institutionnel des expériences dans les dispositifs 
nationaux et régional est indispensable. Selon les cas, 
ces derniers doivent regrouper les OP, les collectivités 
locales, régionales et/ou les instances nationales et 
sous-régionale. 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 des éleveurs 
pasteurs en aliments de bétail.

Les innovations paysannes sont parfois à la base de 
la transformation des systèmes de production et leur 
diffusion peut être totalement spontanée. En même 
temps, la capitalisation interne réalisée par le ROPPA est 

L’opérationnalisation du dispositif SPG pour la certification 
biologique et le test de la tierce détention au Burkina Faso 
suggèrent une évolution du cadre légal et réglementaire 
pour des pratiques plus efficaces à l’échelle. 

Enfin, la sécurisation foncière, une véritable promotion 
de pratiques agroécologiques intégrées au niveau de la 
formation et des services de conseil agricole ainsi que 
des mesures d’appuis conséquents pour l’intégration 
agriculture-élevage constituent des axes de politiques 
publiques pour l’amélioration de la résilience des 
systèmes de production paysans.

 L’accompagnement des entreprises à la certification 
pour la production d’ATPE/ASPE,
 La fortification des aliments locaux,
 L’élaboration et la valorisation des normes sur les farines 

infantiles et produits enrichis à l’échelle des pays de la 
CEDEAO,
 L’approvisionnement des cantines scolaires en produits 

locaux,
 La tierce détention, l’extension et le renforcement du 

warrantage,
 L’extension de la production et diffusion de l’intelligence 

économique prospective.

Toutefois, pour certaines mises à l’échelle, des conditions 
additionnelles notamment en termes de renforcement 
de capacités de certains acteurs, d’amélioration du cadre 
réglementaire, de durabilité, etc. devront être réunies.

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.

Concernant les techniques et pratiques résilientes au 
changement climatique, des pistes restent à explorer 
en matière (i) de construction de filières d’approvision-
nement de proximité en fiente de poules et de leurs 
impacts sur les maladies du cacao, (ii) de fédération 
des dynamiques impulsées par les projets financés pour 
porter des mesures fortes de promotion de l’AEP au 
niveau des politiques publiques.

 SÉCURISATION ET RÉSILIENCE DES SYSTÈMES D’ACTIVITÉ EN MILIEU RURAL 

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 comme l’attestent l’approvi-
sionnement des cantines scolaires en produits locaux et 
l’ouverture du secteur industriel à la production locale 
à condition d’appuyer en amont les producteurs sur les 

bonnes pratiques agricoles et de sécuriser l’écoulement 
de leurs productions.
Cependant, pour des changements nutritionnels 
profonds, il faut également associer les hommes car bien 
sensibilisés et convaincus, ces derniers sont un moteur 
du changement de comportement et d’adoption des 
pratiques d’une alimentation adéquate.

 NUTRITION ET ALIMENTATION 
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L’application du principe de la subsidiarité dans les 
organisations des producteurs a montré dans le 
warrantage que plus le bénéficiaire est directement 
responsable du crédit, mieux les principes sont 
observés, ce qui se traduit par de bien meilleurs taux de 
remboursement. En conséquence, il faut encourager les 
organisations à la base à conclure directement les contrats 
de crédits avec les institutions financières. Le fonds de 
stabilisation/lissage pour renforcer le warrantage, dont 
l’étude et les formations ont été réalisées mais qui n’a pas 
été opérationnalisé durant le projet OXFAM au Burkina 
Faso, mérite d’être testé pour en tirer les enseignements 
et conclusions car il est indispensable de construire une 
alternative de mitigation des effets d’un dénouement 
défavorable de l’opération de warrantage sur les 
producteurs vulnérables.

Les conditions de base pour la réussite de la pratique 
du warrantage et/ou de la tierce détention sont : (i) 
l’information, la sensibilisation et la formation à la base 
des producteurs pour une même compréhension du 
mécanisme, (ii) l’existence d’un accompagnement 

La méthodologie participative de la capitalisation s’avère 
primordiale. Elle ne doit pas être le seul fait du porteur du 
projet ; les bénéficiaires et/ou les partenaires de mise en 
œuvre doivent y être associés.

La conception du projet doit inclure une démarche 
partenariale de la capitalisation sous différentes formes 
visant l’implication des institutions, partenaires techniques 
et financiers car ceci constitue l’une des conditions 
d’appropriation des résultats. 

technique adéquat de l’organisation des producteurs, 
(iii) la disponibilité d’infrastructures et de logistique 
appropriées, (iv) une institution financière disposant 
d’une bonne connaissance du mécanisme et (v) un 
tiers-détenteur professionnel disposant des capacités 
requises. Cela implique d’envisager des actions de 
renforcement des capacités de tiers-détenteurs potentiels 
et de structures de crédit sur la tierce détention (voire le 
warrantage) parallèlement aux OP d’une part et de l’autre, 
de promotion d’un cadre réglementaire approprié.

Le développement des plateformes électroniques 
accompagné d’une adhésion croissante des acteurs 
améliorera la connaissance et la transparence du marché, 
facteur de croissance des chaînes de valeurs agricoles 
dans la sous-région. Toutefois, pour renforcer le service 
d’information et d’accompagnement en stratégies de 
gestion des risques de marché au sein du ROAC, un autre 
projet sera nécessaire pour poursuivre le transfert de 
compétences à condition d’alternative de financement 
pérenne du dispositif.

Les formations doivent articuler dimensions théorique et 
pratique, et une transmission des connaissances en classe 
et in situ. En particulier, la multiplication des formations 
sur l’élaboration des comptes d’exploitation contribuera 
à l’accroissement du professionnalisme des producteurs 
ruraux et de la capacité de négociation de leurs OP.

 TRANSFORMATION, STOCKAGE ET COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES 

 INSERTION SOCIALE ET ÉCONOMIQUE DES JEUNES RURAUX 
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