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INFORMATION COLLECTION FORM FOR PROGRAMMES AND PROJECTS 

1-Titre du projet : Capitalisation de l'expérience des acteurs pour le développement de techniques 
agroécologiques résilientes en Afrique de l’Ouest (CALAO) 

 

2-Mis en oeuvre par : AGRONOMES ET VETERINAIRES SANS FRONTIERES (AVSF) 

 

3-Durée du projet  : 12 mois  

 

4-Date de signature de la convention : 03 Novembre 2016 

 

5-Date de clôture du projet initiale : Novembre 2017 

 

6-Date de clôture du projet actuelle (si avenant) : RAS 

 

7-Secteur ou domaine d’intervention du projet : Agriculture (Pratique Agro écologique) 

 

8-Coût du projet :  143 690 Euros 

 

9-Partenaires de mise en œuvre : GRET, CARI, ENDA, ARFA, IDR/UPB, RAFIA, INADES, Inter réseaux, ESA, 
UCAD, AGRISUD 

 

 
10-Description du projet :  
  
Ce projet vise,  grâce  à  une  évaluation  et  à  une  capitalisation  de  diverses expériences en agro écologie 
acquises par différents acteurs du Sénégal, du Burkina Faso et du Togo, à mettre à disposition des 
praticiens, des instances politiques et des institutions de coopération :  
-  d’une  part,  des  références  technico-économiques,  sociales  et  environnementales concernant ces 
techniques agroécologiques,  
-  d’autre  part,  des  éléments  d’analyse  des  freins  et  leviers  pour  leur  développement,  alimentant le 
dialogue entre acteurs, leurs réflexions et leurs décisions.  
 
En fin, les résultats de ce travail de capitalisation doivent permettre une meilleure prise en compte de  
ces  techniques  agroécologiques innovantes   et  de  leurs  conditions  de  développement  dans  les  
politiques publiques et les dispositifs d’appui aux agriculteurs pour renforcer la capacité de résilience 
des familles paysannes. 

http://www.ecowas.int/


 

 
11-Zone d’intervention du projet 
 

Sénégal (région de Fatick), Burkina Faso (région de l’Est) et Togo (région des Savanes) 
 

 
13-Objectifs et résultats attendus du projet :  
 
Objectif : Contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire  et  nutritionnelle  en  Afrique  de  l’Ouest 
à  travers  la  prise  en compte  d'expériences  en  agro écologie  pour  le  développement  de  
techniques agricoles résilientes 
 
Résultats attendus :  

- Les  effets  et  impacts  de  diverses pratiques  agroécologiques  mises  en œuvre  en  Afrique  de  
l'Ouest  sont évalués  sur  les  plans  agronomiques, économiques,  sociaux  et environnementaux  

- Les  freins  et  leviers  au développement  des  pratiques agroécologiques  en  Afrique  de  l'Ouest 
sont identifiés et analysés. 

- L’ensemble des résultats et conclusions sont diffusés auprès des praticiens, des instances 
politiques de la région et des institutions de coopération financière et technique. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Photo illustrative 1 : Echanges sur la pratique du compostage entre un agriculteur et l’équipe ESA (Ecole 

Supérieure d’Agronomie du Togo). 

 

 

Photo illustrative 2 : Enquêtes conjointes des stagiaires Agroparistech et ESA chez un agriculteur ayant 

intégré diverses pratiques d’aménagement de ses parcelles. 

 

 



Photo illustrative 3 : Prélèvements de sol par l’équipe de l’UPB dans une parcelle d’étude dans la 

commune de Bilanga au Burkina Faso (Région de l’Est) 

 

Photo illustrative 5 : Visite d’un agriculteur de la commune de Bilanga au Burkina Faso, ayant bénéficié 

de la mise en place d’un impluvium. L’eau stocké permet notamment la réalisation de compost en 

saison sèche.  

 


