
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synthèse des projets retenus dans les 4 appels à 
proposition de l’ARAA  

 

Nombre de projets : 34 

Coût global             : 5 878 936 Euros 

Nombre de thématiques de développement agricole : 08 

1. Fortification des aliments et production locale des produits de 

supplémentation nutritionnelle  

2. Sécurisation des systèmes d’activités pastoraux 

3. Renforcement des systèmes de crédit et d’assurance agricoles 

4. Stockage et commercialisation des produits agricoles et gestion 

des risques de marché   

5. Comportements alimentaires : enjeux pour la valorisation des 

ressources locales  

6. Techniques de production agricole résilientes 

7. Emploi et formation professionnelle des jeunes ruraux 

8. Actions Innovantes dans le domaine de filets sociaux de sécurité 



	

N° Titres	des	projets Objectifs Résultats attendus Contact porteur Subvention 
CEDEAO 

Thématique 1 : Fortification des aliments et production locale des produits de supplémentation nutritionnelle  
1.  "Projet innovant 

en faveur d’une 
amélioration de 
la sécurité 
alimentaire et 
nutritionnelle" 

Installer un système de 
traitement thermique et d’un 
émulsifieur, afin d'améliorer la 
qualité microbiologique, 
organoleptique, et la stabilité 
d’aliments infantiles en gardant 
la même qualité nutritionnelle ; 
Développer la contribution des 
filières locales de matières 
premières à la production des 
aliments nutritionnels (ATPE, 
ASPE), répondant aux normes 
de l’alimentation infantile pour 
les programmes de lutte contre 
la malnutrition conduits au 
Niger et dans la sous-région. 
 

• Augmenter l’utilisation des matières premières 
locales et sous régionales ; 

• Augmenter la couverture des besoins en ASPE 
et ATPE du Niger ; 

• Etendre le champ d’action de STA aux pays 
limitrophes du Niger ; 

• Contribuer à l’amélioration des revenus 
particulièrement pour les femmes partenaires ; 

• diversifier les productions de STA en 
produisant des aliments de supplémentation 
prêts à l’emploi (ASPE). 

Niger, Société de 
Transformation 
Alimentaire – 
STA, 
Niamey,direction
@sta.ne,Stagro.n
iger@yahoo.fr 

250 000 Euros 

2.  "Innovation 
pour le 
développement 
d’aliments 
nutritionnels 
pour les jeunes 
enfants et leur 
mère au 
Burkina Faso, 
Mali, Niger et 
Bénin" 

Contribuer à améliorer 
durablement la situation 
nutritionnelle des enfants, par le 
développement de la 
production et de la mise sur le 
marché d'aliments nutritionnels 
de qualité au Mali, Niger, Bénin 
et Burkina Faso. 
 

• Capitaliser les expériences de production 
locale, commercialisation et promotion 
d'aliments nutritionnels pour la prévention et le 
traitement de la malnutrition infantile  au Mali, 
Niger, Bénin et Burkina Faso. 

• Tester de nouveaux aliments nutritionnels de 
qualité au profit des populations vulnérables, 
pour prévenir la malnutrition maternelle et 
infantile au Burkina Faso, et pour prendre en 
charge les enfants malnutris aigus modérés au 
Mali. 

• Stimuler le marché des aliments nutritionnels 
de prévention de la malnutrition infantile par 
l'adoption, la diffusion et l'application d'une 
règlementation sur la qualité des farines 
infantiles (en partenariat avec les autorités du 

Burkina Faso, 
Niger, Benin et 
Mali 
GRET France- 
denizeau@gret.o
rg 

187 395 
Euros 
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secteur public et du secteur privé local) ; 
• Appuyer le réseau du secteur privé burkinabé, 

à s’engager dans le mouvement SUN par la 
promotion de l'Alimentation optimale du 
Nourrisson et du Jeune Enfant. 

3.  "Fortification 
des aliments et 
production 
locale de 
produits de 
supplémentatio
n nutritionnelle" 

Le projet vise à contribuer à la 
réduction et à la prévention de 
la carence enfer et en acide 
folique chez les enfants d’âge 
scolaire et les femmes en âge 
d’avoir des enfants, par 
l’augmentation de leur niveau 
de consommation en 
micronutriments. Il vise 
également à contribuer au 
développement de la chaîne de 
valeur du maïs, par 
l’augmentation du revenu des 
producteurs de maïs. 

• Environ 14 000 tonnes de farine de maïs 
industrielle fortifiée sont produites par �les cinq 
industries (au Burkina Faso; Bénin et au Togo); 
� 

• Un état des lieux en matière de normes et des 
règlements utilisés est fait ; � 

• 122 inspecteurs et contrôleurs de qualité sont 
formés ; � 

• Le statut en fer des enfants d’âge scolaire et 
des femmes en âge d’avoir des �enfants est 
amélioré ; 

• L’anémie ferriprive chez les enfants d’âge 
scolaire et des femmes en âge d’avoir �des 
enfants est réduite. � 

Burkina Faso, 
Bénin, Togo 

Hellen Keller 
International 

249 998 

Euros 

Thematique2 : Sécurisation des systèmes d’activités pastoraux 
4.  "Projet de 

valorisation des 
pailles de 
canne" 
VALPAC 

Le projet de mise en place d’un 
service fourrager pastoral 
contribuera à l’amélioration des 
conditions de vie des 
populations pastorales du 
Département de Dagana en 
permettant l’accès à du 
fourrage de qualité en période 
de pénurie fourragère. 

 

• Amélioration du taux de couverture des 
besoins de base de la famille (éducation, 
santé, alimentation, habitat...) par les revenus 
générés par les activités d’élevage ; � 

• Diversification des moyens d’existence, ce qui 
permet une diversification des risques et une 
meilleure résilience des économies familiales 
pastorales ; � 

• Réduction de la sensibilité des familles aux 
risques (sécheresse essentiellement). � 

 288 303 
Euros 

5.  "Projet d’étude 
et 
d’opérationnalis
ation d’un projet 

L'objectif général du PROPILAB 
est de contribuer à sécuriser 
l'approvisionnement des 
éleveurs et pasteurs en intrants 

• Les éleveurs mobiles sont mieux 
approvisionnés et informés sur la localisation 
géographique des stocks de proximité, les 
volumes d'aliments disponibles, les prix 

Burkina Faso 
Reseau Billital 
Maroobe (RBM) 
billital@intnet.ne 

250 000 
Euros 



N° Titres	des	projets Objectifs Résultats attendus Contact porteur Subvention 
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pilote de mise 
en œuvre de la 
composante « 
aliment du 
bétail" de la 
réserve 
régionale de 
sécurité 
alimentaire» 
PROPILAB 

alimentaires pour le bétail, à 
travers l'opérationnalisation de 
la composante de la réserve 
régionale de la CEDEAO 
dédiée à l'aliment du bétail. 

 

pratiqués, etc. 
• Les éleveurs mobiles bénéficiaires de facilités 

de trésorerie sont mieux ciblés. 
• Les besoins annuels des éleveurs mobiles et 

l'offre en SPAI sont mieux anticipés, grâce à la 
mise en place d’une plateforme regroupant 
l'ensemble des acteurs de la filière de l'aliment 
du bétail (industriels, fournisseurs, 
commerçants et organisations d'éleveurs). 

• Les éleveurs mobiles ont accès, de façon 
durable, au système d'approvisionnement en 
aliment du bétail. 

blamajallo@yaho
o.fr Dori, Région 
du Sahel, 
Téléphone :+227 
20 74 11 99, 
billital@intnet.ne 
 

Thématique 3 : Renforcement des systèmes de crédit et d’assurance agricoles 
6.  "Capitalisation 

sur un 
partenariat 
innovant pour 
l’accès des 
petits 
producteurs au 
crédit agricole 
au Togo" 

Le projet vise 
fondamentalement à renforcer 
l'accès au crédit agricole sur les 
filières vivrières pour les petits 
producteurs ouest africains et 
renforcer la sécurité alimentaire 
grâce au développement de 
partenariats innovants entre 
IMF-OP-ONGs-Etat. 

 

• Un travail de capitalisation est réalisé décrivant 
et analysant l'expérience de mise en place et 
utilisation d'un fonds de garantie pour l'accès 
crédit intrant et warrantage 

• Cinq ateliers régionaux sont organisés au 
Togo, permettant une large participation des 
producteurs et des agences IMF de base à la 
réflexion�Les différentes options 
d'aménagement du fonds de garantie sont 
identifiées afin de mieux répondre aux besoins 
des petits producteurs 

• Le rôle d’un fonds de garantie est bien compris 
par les OP et IMF du Togo et d’autres pays 
ouest africains 

• L'expérience et les possibilités de mise à 
l'échelle font l'objet d'un atelier sous régional 
réunissant pouvoirs publics, réseaux d'OP, IMF 
et ONGS 

INADES 
Formation, 
Avenue de la 
Chance, 
Carrefour GTA - 
Agbalépédogan : 
00 (228) 22 25 92 
16/90 12 46 37 
inadesformation.t
ogo@inadesfo.ne
t 
 

74 905 
Euros 

7.  "Partenariat 
pour le 
développement 
de services 
innovants au 

L'objectif général du projet PSI-
COOPEC est ainsi de 
Renforcer la sécurité 
alimentaire et l'inclusion sociale 
dans les territoires ruraux 

• La COOPEC-RESOPP diversifie son offre de 
service pour mieux répondre aux besoins de 
ses membres ; � 

• La COOPEC-RESOPP conçoit une offre 
complète en articulant ses services dans des 

Sénégal, PSI-
COOPEC, 
 
RESOPP-ADG-
CNAAS-GRAM 

249 964 
Euros 
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sein de la 
COOPEC-
RESOPP " PSI-
COOPEC 

sénégalais. La diffusion du 
modèle coopératif et le 
renforcement permanent de 
l'offre de services du système 
RESOPP sont ainsi amenés à 
contribuer à une amélioration 
des conditions de vie des 
ruraux, en leur permettant de 
vivre dignement de leurs 
activités 

paquets de services innovants et attractifs pour 
les populations rurales vulnérables � 

coopec@coopec-
resopp.org 

Thématique 4 : Stockage et commercialisation des produits agricoles et gestion des risques de marché   
8.  « Intelligence 

économique au 
service de la 
gestion du 
risque prix dans 
les filières 
céréales (mil, 
sorgho, maïs, 
riz) » 

L’objectif spécifique de l’action 
est «l’amélioration des 
stratégies de commercialisation 
et de stockage des céréales du 
secteur privé en Afrique de 
l’Ouest par une meilleurs 
gestion des risques fondée sur 
l’intelligence économique 
prospective». � 

• la construction d’une offre d’information et de 
conseil adaptée aux besoins du secteur privé 
et mise en œuvre par le ROAC ; 

• le développement d’un réseau d’organismes 
stockeurs privés fédérés par le ROAC ; 

• le renforcement de l’expertise technique et de 
l’implication des céréaliers dans la 
gouvernance et la régulation de leur secteur en 
Afrique de l’Ouest. � 

Togo, Bénin, 
Côte d’Ivoire, 
Niger, Sénégal 
et Burkina Faso 
Réseau Non-
Gouvernemental 
Européen sur 
l'Agroalimentaire, 
le commerce, 
l'environnement 
et le 
Développement / 
RONGEAD, 
rongead@rongea
d.org; 
crabany@rongea
d.org 

199 974,25 
Euros 

9.  « Extension 
d’expériences 
en matière de 
commercialisati
on des produits 
agricoles par le 
warrantage 
comme 

L’objectif général du projet est 
améliorer de façon durable les 
revenus des producteurs 
agricoles à travers une 
meilleure valorisation des 
filières soja et riz dans la 
Région des Plateaux. 

• Le dispositif de commercialisation de l’UAR 
des filières soja et riz (volume de crédit 
sollicité, quantité de produit warranté et du 
nombre de producteurs touchés) a été renforcé 
grâce au warrantage organisé, 

• La mise sur le marché collective des 
productions a permis aux producteurs cibles de 
réaliser un taux d’accroissement de 17.19% 

Togo, 
Union des 
Agriculteurs de la 
Région des 
Plateaux / UAR-P 
BP : 107, 
Immeuble Konari 
Atakpamé 

28 192,00 
Euros 
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stratégie 
d’amélioration 
des revenus 
des producteurs 
agricoles des 
filières soja et 
riz dans la 
Région des 
Plateaux » 

 par rapport à la vente au marché avec un 
montant global de 7 000 373 F CFA (10 672 
euros) dont 4 500 520 F CFA (6861 euros) 
pour le soja et 2 499 853 F CFA (3811 euros) 
pour le riz pour la campagne 2015-2016, 

• La démarche, les outils et les résultats de 
l’action sont capitalisés et diffusés. 

00 228 24 40 00 
43 
uarplateau@gmai
l.com 
Email:louisayebo
u@yahoo.fr , 
uarplateau@gmai
l.com 
Tel: 00228 90 25 
92 03 

10.  « Projet 
d’Amélioration 
de la Gestion 
des Stocks de 
Céréales par 
les 
producteurs/tric
es membres de 
la FEPAB » 

Développer et améliorer des 
outils innovants de gestion des 
stocks de céréales grâce à la 
maitrise de la fluctuation des � 
prix et l’accès aux marchés 

 

 

• La tierce détention est expérimentée et 
appliquée dans la zone du projet ; � 

• La pratique du warrantage a été améliorée et 
est accessible à un plus grand nombre de 
petits(es) producteurs/trices ; � 

• Les Unions de la FEPAB ont accès aux 
informations et aux �débouchés commerciaux 
� 

• La commercialisation groupée des céréales 
des membres �de la FEPAB est mieux 
organisée et développée � 

Burkina FASO, 
Oxfam-Intermon, 
infoburkina@Oxf
amIntermon.org 
 

200 000 
Euros 

11.  « Séchage-
stockage de 
fruits et 
légumes par 
l’énergie solaire 
à la Ferme 
Fakoly – Mali » 

Le projet « Séchage-stockage 
de fruits et légumes par 
l’énergie solaire à la Ferme 
Fakoly » vise à assurer la 
sécurité alimentaire, à 
minimiser les pertes des 
produits frais et à réduire les 
risques de marché dans 
l’espace CEDEAO, à travers le 
séchage, le stockage et la 
commercialisation du gombo, 
de la tomate, de la pomme de 
terre et de la mangue, qui sont 
produits localement et 
disponibles en très grande 

• Un modèle d’unité semi industrielle de 
transformation/stockage de la tomate, gombo, 
pomme de terre et mangue par l’énergie 
solaire est développé grâce à l’acquisition, au 
test et à la maitrise de technologies de 
séchage solaire thermique et photovoltaïque; � 

• Les résultats scientifiques et économiques 
ainsi que les connaissances, liés au test du 
processus de transformation/stockage, sont 
décrits de façon détaillée et partagés lors de 
sessions d’échanges et de renforcement des 
capacités avec des acteurs de l’espace 
CEDEAO ; � 

• Le savoir-faire ainsi généré est transmis à des 

Sénégal, 
Energie, 
Environnement, 
Développement / 
ENDA 
Energieenda.ene
rgy@endaenergi
e.org ; 

234 547 
Euros 
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quantité dans la zone du projet, 
mais sur des périodes assez 
courtes. 

 

« champions » (PME/PMI) qui à leur tour 
assureront le renforcement des capacités 
d’autres entreprises et pour le séchage 
d’autres produits alimentaires, grâce à un 
processus de « coaching ». � 

12.  « Mise en place 
d'un système 
d'information 
CAPI sur les 
marchés 
agricoles » 

L’objectif global du projet est de 
mettre en place un 
dispositif fiable devant 
permettre de disposer 
en temps réels les 
informations sur le 
niveau des prix des 
produits agricoles sur 
les différents marchés 
ruraux et semi-urbains 
sur toute l’étendue du 
territoire togolais à 
travers des 
technologies 
innovantes à base des 
tablettes Android4�� 

 

• Les prix des produits et intrants agricoles sont 
collectés sur les marchés ruraux et urbains et 
mis à la disposition de l’ensemble des acteurs 
du secteur agricoles tels que les producteurs, 
les commerçants, les institutions financières, 
les consommateurs ; l’Etat etc.� 

• La transparence des marchés des produits 
vivriers et des denrées alimentaires de base 
est améliorée dans l’intérêt des producteurs et 
des consommateurs ;� 

• Les agents de terrain sont bien suivis et 
contrôlés dans les meilleures conditions de 
travail ;� 

• Un outil d’analyse et de prise de décision est 
élaboré et mis à la disposition de l’Etat pour 
décision à prendre en cas d’inflation ou de 
baisse considérable du prix des produits 
vivriers � 

Togo, 
Ministère de 
l’agriculture, de 
l’élevage et de 
l’hydraulique du 
Togo-00228 
22215563 / 
00228 22211062, 
DSID 

190 599 
Euros 

Thématique 5: Comportement alimentaire : enjeux pour la valorisation des ressources locales  
13.  « Valorisation 

des produits 
locaux pour 
améliorer les 
comportements 
alimentaires 
dans la boucle 
du Mouhoun et 
favoriser une 
bonne transition 
nutritionnelle à 
Ouagadougou » 

Soutenir les filières locales de 
produits riches en 
micronutriments et protéines et 
de favoriser la consommation 
locale de ces produits 

• Des aliments fortifiés seront produits 
localement destinés aux femmes et aux jeunes 
enfants ; 

• Les déterminants des comportements 
alimentaires dans la Boucle du Mouhoun et à 
Ouagadougou sont mieux connus 

Burkina Faso, 
ONG GRET 
denizeau@gret.o
rg 

224 995 
Euros 
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14.  « Label bio au 
Faso : 
développement 
d’un système 
participatif de 
garantie pour 
des 
comportements 
alimentaires 
sains et une 
agriculture 
résiliente » 

Favoriser l'adéquation entre la 
production agro-écologique et 
la demande urbaine en produits 
alimentaires locaux sains et 
nutritifs autour d’un Système 
Participatif de Garantie comme 
outil de certification d’un label 
Bio local au Burkina Faso.� 

 

• L'existence d'un label bio Burkinabè renforce 
les règlementations nationales et contribue à 
une éducation populaire favorable à des 
bonnes pratiques alimentaires, en impliquant 
aussi les consommateurs dans le Système 
Participatif de Garantie du respect du standard. 
� 

• Le nombre de producteurs pratiquant l'agro-
écologie a augmenté grâce à un meilleur accès 
aux intrants agro-écologiques valorisant les 
ressources locales et à un renforcement des 
capacités dans le monde paysan. � 

• Un système de distribution de produits agro-
écologiques sous forme de paniers sécurise 
économiquement la production et stimule des 
pratiques de consommation alimentaire 
améliorées au niveau des foyers domestiques 
et d'établissements de Restauration Hors 
Foyers. � 

• L'intérêt nutritionnel apporté par le label bio 
burkinabè est caractérisé sur des produits 
majeurs de consommation courante. � 

 

Burkina Faso, 
Réseau Non-
gouvernemental 
Européen sur 
l’Agroalimentaire, 
le commerce, 
l’environnement 
et le 
développement 
(RONGEAD), 
rpeyrache@rong
ead.org 
 
 

147 700 
Euros 

15.  « Projet d’appui 
à la sécurité 
alimentaire et à 
l’amélioration 
nutritionnelle 
(PASAAN) – 
phase 2 » 

Contribuer à une meilleure 
compréhension des 
comportements 

alimentaires au Bénin 

2. Renforcer les bonnes 
pratiques nutritionnelles 
valorisant les ressources 
locales des populations de 
Comé et de Grand-Popo au 
Bénin 

• Disponibilité accrue des ressources locales à 
forte valeur nutritive 

• Accessibilité accrue à des produits locaux à 
forte valeur nutritive 

• Renforcement des habitudes nutritionnelles et 
de la gestion de la vulnérabilité alimentaire des 
populations de Comé et de Grand-Popo 

 

Benin, Fondation 
Paul la joie 
mpnogarede@fo
ndationpgl.ca 
 

111 504 
Euros 
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16.  « Système 

Alimentaire 
Durable et lutte 
contre la 
Malnutrition à 
Rufisque 
(SADMAR) » 

Renforcer l’état nutritionnel des 
enfants des quartiers pauvres 
et de leur famille dans le 
département de Rufisque 
(région de Dakar, Sénégal) par 
la promotion de produits locaux 
à forte valeur nutritive et l’appui 
à des systèmes alimentaires 
valorisant les agricultures 
familiales durables et les 
circuits courts 

 

• Les élèves les plus vulnérables de quatre 
écoles élémentaires ont accès à une 
alimentation scolaire saine et durable via un 
dispositif soutenant les producteurs locaux.� 

• Les élèves, les maîtres, les parents, les 
gestionnaires de cantine scolaire sont 
conscients de l’importance d’une alimentation 
locale, saine et diversifiée. 

• Trois filières de produits locaux à forte valeur 
nutritive sont renforcées pour pénétrer le 
marché de Dakar. 

• Les élus locaux du département de Rufisque 
soutiennent l’agriculture familiale et le 
développement d’une économie alimentaire 
circulaire et locale. 

 

Sénégal, Groupe 
de recherche et 
de réalisation 
pour le 
développement 
rural (GDRDR) 
dominique.laure
@grdr.org 
 

149 362 
Euros 

17.  « Improving 
Food-Related 
Behavior in 
Value-Added 
Cassava 
Products in 
Liberia» 

Improved food-related behavior 
on value-added cassava 
products in Liberia 

• Targeted beneficiaries reached with 
information, education and knowledge ont the 
variety of valued-added cassava products and 
the preparation thereof; 

• Targeted beneficiaries reached with 
information, education and knowledge on the 
hygienic and foof-safe handling of the cassava 
during production, processing and preparation 
for consumption.; 

 

Libéria, 
ZOA, Sinkor, 
Monrovia 231 
888 022 655, 
t.bouta@zoa.nl 
 

149 994 
Euros 

Thématique 6 : Technique de production agricole résiliente  
18.  Capitalisation 

d’expériences 
d’acteurs pour 
le 
développement 
de techniques 
agro 
écologiques 

L’objectif global du projet est de 
contribuer à l'amélioration de la 
sécurité alimentaire et 
nutritionnelle en Afrique de 
l’Ouest à travers la prise en 
compte d'expériences en 
agroécologie pour le 
développement de techniques 

• 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, et les résultats et 
conclusions sont diffusés auprès des 
praticiens, des instances politiques de la région 
et des institutions de coopération financière et 

Burkina Faso, 
Sénégal et Togo 
Agronomes et 
Vétérinaires sans 
Frontières, 
avsf@avsf.org 
r.valleur@avsf.or
g 

119 936,00 
Euros 
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résilientes en 
Afrique de 
l’Ouest (Burkina 
Faso, Sénégal, 
Togo) 

agricoles résilientes. 

 

technique. 
• Les freins et leviers au développement des 

pratiques agro écologiques en Afrique de 
l'Ouest sont identifiés et analysés, et les 
résultats et conclusions sont diffusés auprès 
des praticiens, des instances politiques de la 
région et des institutions de coopération 
financière et technique. 

 

 

19.  Incentivising 
adoption of 
climate smart 
practices in 
cereals 
production in 
Nigeria (6 Etats) 
: socio cultural 
and economic 
diagnostics 

The broad objective of the 
study is to evaluate socio-
economic impacts of using 
Climate Smart Practices 
(CSPs) in maize and rice 
production, and identify 
appropriate mechanisms by 
which wide-spread adoption of 
CSPs may be incentivized to 
stop/reverse land degradation, 
restore ecosystem health, 
enhance livelihood outcomes 
and build resilience to climate 
change, with rice and maize 
farmers in Nigeria as examples 

 

• GIS Maps showing locations of existing 
production systems, technologies and 
innovative practices for rice and maize 
production as well as associated livelihood 
outcomes in Nigeria � 

• Insights into adoption rates of CSPs in rice and 
maize productions, and how these may be 
influenced by various socio-cultural, economic, 
and institutional factors. � 

• Quantitative information on costs, returns and 
production efficiency associated with adoption 
of CSPs and the potential impacts on 
employment generation, poverty reduction, and 
food security among rural farm households; � 

• Actionable information on what policies, land 
use reforms, women/youth empowerments and 
other interventions are needed to incentivise a 
shift to CSPs among Smallholders in Nigeria, 
and rice/maize farmers, in particular. � 

 

Nigéria 
Federal 
University of 
Agriculture, 
Alabata Road, 
shittuam@funaab
.edu.ng ; 
amshittu@yahoo.
com; 
adebayor@funaa
b.edu.ng 
 

118 956,00 
Euros 

20.  Innovations « 
fumures 
organiques » et 
résilience au 
changement 
climatique dans 
les cacaoyères 

Contribuer à développer des 
systèmes de culture de cacao 
plus résilients par l’adoption de 
fumure animale dans les 
cacaoyères de Côte d’Ivoire 

 

• Caractériser les dynamiques existantes autour 
des pratiques utilisant la fiente de poulet et 
d’autres fumures, notamment le fumier de 
mouton, comme engrais organique sur les 
cacaoyers de différents âges, y compris à la 
(re)plantation; 

• Les contraintes liées à l'adoption à grande 

Côte d’Ivoire, 
CIRAD, 
pdg@cirad.fr 
 

110 000,00 
Euros 
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de Côte d’Ivoire échelle de ses innovations sont identifies; 
• Impacts de la fiente de poulet et du fumier de 

mouton sur les rendements des cacaoyers 
adultes, et les taux de mortalité / survie des 
cacaoyers adultes et jeunes plants (sur sols 
dégradés) ; 

• Le rôle des femmes et de leurs organisations 
dans la production de fumure animale est 
mieux documentée (notamment à travers 
l'analyse du rôle du petit élevage de 
monogastrique) ; 

• Un pilote de promotion de l'intégration élevage-
cacaoculture est mis en œuvre sur la base des 
enseignements issus des résultats 1, 2, 3; 

• Un module de formation pilote est conçu 
intégrant les innovations paysannes et les 
conditions dans lesquelles elles sont adoptées 

 
21.  Projet d’appui à 

la capitalisation 
des pratiques 
agricoles 
résilientes 
portées par les 
Organisations 
de Producteurs 
au Mali, au 
Niger et au 
Burkina-Faso 

L’objectif global du projet est de 
renforcer la prise en compte et 
la promotion, dans les 
programmes et politiques de 
développement agricole des 
pratiques agro écologiques et 
résilientes menées par les OP.�
De manière plus spécifique, la 
particularité du projet sera, à 
travers le recueil de la 
perception et de l’analyse des 
paysans, d’éclairer les OP et 
les décideurs sur les 
déterminants de l’adoption et 
du changement d’échelle des 
pratiques agro écologiques et 
résilientes. 

• La compréhension des déterminants à 
l’adoption et au changement d’échelle des 
pratiques agro écologiques et résilientes est 
enrichie de la perception et de l'analyse des 
paysans eux-mêmes Résultat 2 : Les OP 
échangent leurs points de vue sur les pratiques 
agro écologiques et résilientes, en particulier 
sur les facteurs de blocage au changement 
d’échelle et les moyens de les lever 

• Le ROPPA propose des analyses et des 
actions aux décideurs sur la question de 
l’adaptation au changement climatique à 
travers la promotion de pratiques agro 
écologiques résilientes. 

 

Mali, Niger et 
Burkina Faso, 
Réseau des 
Organisations 
Paysanes et des 
Producteurs 
Agricoles de 
l'Afrique de 
l'Ouest 
 
roppa2000@yah
oo.fr 
 

119 975,00 
Euros 
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Thématique 7: Emploi et formation professionnelle des jeunes ruraux 

22.  Projet de 
capitalisation et 
de diffusion 
d’un centre 
incubateur de 
développement 
des métiers 
agricoles pour 
les jeunes 
femmes et 
hommes ruraux 
des pays de la 
CEDEAO, 
excepté le 
Nigeria. 

L’objectif général est de 
favoriser le développement des 
métiers avicoles durables en 
milieu péri-urbain et rural.� 

 

• Que chaque pays participant s’approprie le 
projet et adopte le modèle et l’adapte à ses 
réalités ; � 

• Que chaque plateforme représentant le pays 
au sein du ROPPA s’approprie le projet et 
prenne le leadership pour mettre en place un 
réseau des partenaires locaux (Privées, 
universités, Organisations Paysannes (OP), 
Gouvernement, Partenaires au 
Développement) pour répliquer notre �modèle 
dans son pays ; � 

• Que la CEDEAO ait un document approuvé 
par le monde des affaires, des organisations 
paysannes �et des universités en matière 
d’emplois des jeunes ruraux dans le domaine 
de l’aviculture. � 

 

Sénégal, 
cncr@cncr.org 
marius.dia@cncr.
org 
mariusdiacncr@g
mail.com 

118 309,00 
Euros 

23.  Capitalisation 
de l’expérience 
de formation 
agricole à 
distance de 
jeunes ruraux 
en 
Afrique de 
l’Ouest (Burkina 
Faso, Côte 
d’Ivoire et 
Togo). 
 

L’objectif général du projet est 
de contribuer à améliorer la 
formation agricole des jeunes 
ruraux pour leur insertion 
socioéconomique. 

 

• L'expérience de production de ressources 
pédagogiques et d’approches de formation des 
jeunes est capitalisée 

• L'expérience de formation agricole à distance 
est diffusée au niveau sous-régional 

 

Burkina Faso, 
Côte d’Ivoire et 
Togo 
INADES 
Formation, 
inadesformation.t
ogo@inadesfo.ne
t 
 

85 218,00 
Euros 

24.  Promotion de 
l’Entreprenariat 
des Jeunes 
Ruraux du 

Réduire le chômage et le sous-
emploi des jeunes ruraux en les 
intéressant à des activités 
économiques relevant du 

• Les expériences en matière d’entreprenariat 
agricole des jeunes sont documentées et 
capitalisées au Bénin � 

• Un modèle d’organisation entrepreneuriale est 

Bénin, 
INRAB 
inrabdg1@yahoo.
fr 

118 410,00 
Euros 
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Bénin 
 
 

secteur agricole�ü Objectif 
spécifique : Renforcer 
l’attractivité des zones rurales 
pour les jeunes en inversant les 
investissements.� 

 

développé � 
• Les capacités entrepreneuriales des jeunes 

ruraux se sont renforcées. � 
 

mamvincent@cor
af.org 
 

Thématique 8 : Filets sociaux de sécurité 
25.  Projet d’appui à 

la protection 
social par le 
ciblage pilote 
des personnes 
vulnérables et 
les filets 
sociaux 
sélectifs au 
Burkina Faso 

Capitaliser les résultats du 
ciblage pilote et de filets de 
sécurités au profit de 1000 
ménages vulnérables pour 
appuyer le gouvernement dans 
la mise en œuvre à l’échelle 
des programmes de la PNPS 
au Burkina Faso 

• 800 ménages vulnérables couvrent leurs 
besoins alimentaires durant la phase de 
l’action et adoptent des bonnes pratiques 
d’alimentation du nourrisson et du jeune enfant 

• La nouvelle méthodologie de ciblage ayant 
bénéficié du consensus national, est testé à 
l’échelle de 2 communes rurales (en phase 
pilote) avant son extension à l’échelle nationale 

• Le SP/CNPS capitalise les résultats du ciblage 
pilote et des filets de sécurité préventifs, et est 
disposé à les mettre à l’échelle des 
programmes de filets sociaux qui seront définis 
au Burkina Faso. 

Burkina Faso, 
oreygnier@Oxfa
mIntermon.org  
ksosthene@Oxfa
mIntermon.org 
(00226) 64 66 91 
91 
ksosthene@oxfa
mintermon.org 
 

200 000 
USD 

26.  Projet Intégré 
de Nutrition 
Communautaire 
et de Lutte 
contre la 
Pauvreté au 
Benin 

l’objectif spécifique  visé  par 
cette proposition  est la  
prévention et la réduction de la 
malnutrition chez les enfants  
de 0-59 mois 

• 847 enfants de 0-59 sont suivis chaque mois 
pour le contrôle de leur croissance ; 

• 847 femmes reçoivent chaque mois une 
éducation sur la santé et la nutrition (nutrition, 
démonstration culinaire, suivi vaccinal, suivi 
consultation pré natale, contrôle de 
l’enregistrement des naissances, etc.) ; 

• 559 femmes reçoivent des produits 
alimentaires locaux 

• 847 femmes réparties dans des groupes de 
solidarité, bénéficient de tout petit crédit au 
plus pauvres (TPCP) pour leurs activités 
génératrices de revenu 

 

Benin 
ONG 
Afric’Mutualité 
africmutualite@y
ahoo.fr 
cyrlaleye@yahoo
.fr  (+229)  95 86 
99 38/( +229) 97 
40 98 07 
cyrlaleye@yahoo
.fr 

179 106 
USD 

27.  Promotion de la Renforcer les moyens • 60 ménages vulnérables ont renforcé leur Burkina Faso, 184 221 
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résilience des 
populations à 
travers des 
systèmes de 
filets sociaux 
sensibles aux 
enfants dans la 
province du 
Soum, Burkina 
Faso 

d'existence des ménages très 
vulnérables et améliorer l'état 
nutritionnel des enfants, et des 
femmes enceintes et allaitantes 
à travers de la misse en 
marche d’un program de filets 
sociaux 

capacité à faire face aux chocs dus à 
l'insécurité alimentaire à travers un programme 
pilote de transfert en espèce 

• L'état nutritionnel des enfants et des femmes 
enceintes et allaitantes des trois communes 
d'intervention a été amélioré 

• La capacité des gouvernements locaux a été 
renforcée afin de contribuer à la conception 
des programmes nationaux de filets sociaux 
préventifs sensibles aux enfants 

ONG Save The 
Children 
cooperación@sa
vethechildren.es 
Aboubakar.Diane
@Savethechildre
n.org 00226 70 
32 37 79 

USD 

28.  Stratégie 
Opérationnelle 
d’amélioration 
de la 
productivité des 
cultures à 
intérêt 
nutritionnel en 
Côte d’Ivoire 

Mettre en œuvre des modes de 
cultures simples et susceptibles 
d'améliorer la production 
agricole et la qualité 
nutritionnelle des aliments à 
partir de l'amélioration de la 
fertilité des sols 
 

• Des techniques culturales spécifiques et  
applicables sont mises en place ; 

• Les groupements sont sensibilisés sur les 
avantages nutritionnels ; 

• Des cultures sont identifiées et les possibilités 
de composition alimentaires sont diversifiées ; 

• La production agricole est de meilleure qualité 
nutritionnelle ; 

• Un bon rendement à la production des cultures 
est obtenu ; 

• Des méthodes améliorées de lutte contre la 
dégradation des sols sont mises en place. 

Côte d’Ivoire, 
ONG Hellen 
Keller 
International 
mkinoti@hki.org 
nmancus@hki.or
g 

199 707 
USD 

29.  Protection du 
noyau de 
reproduction au 
profit des 
ménages 
agropasteurs 
pauvres dans la 
région du 
Sahel, au 
Burkina Faso 
 

Accroître l'offre fourragère dans 
la zone du projet tout en 
améliorant les revenus et 
l'accès à l'alimentation pour les 
ménages très pauvres et 
pauvres 

 

• L'accès aux aliments de base est assuré à 
1750 ménages pendant la période de soudure 
(juin-septembre), via des activités de food for 
work ; 

• Sauver au moins 12000 têtes de petits 
ruminants exposé au déficit fourrager devenu 
structurel ; 

• Les capacités productives et de 
commercialisation de fourrage des ménages 
cibles sont renforcées 

 

Burkina Faso, 
ONG AGED 
agedori@fasonet.
bf  
dboureima@hot
mail.com 

200 000 
USD 

30.  Promotion d’un 
système intégré 
d’alimentation 

Contribuer à l’amélioration de 
l’alimentation et de la nutrition 
des élèves des écoles 

• 1020 élèves des 06 écoles ciblées bénéficient 
d’un repas chaud par jour à l’école ; 

• 300 mères nourrices de 10 clubs liés aux 

Togo, 
ONG CodeUtile 
Afrique 

190 755 
USD 
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scolaire et 
d’agro écologie 
dans la région 
des savanes au 
Togo 

primaires publiques et des 
mères nourrices à travers la 
promotion des repas scolaires à 
base d’aliments produits 
localement, l’éducation 
nutritionnelle et l’agro-écologie 

écoles cibles bénéficient de formation et 
d’éducation nutritionnelle ; 

• 25 organisations de petits producteurs et 
transformateurs approvisionnent les écoles à 
cantines ciblées  en produits de qualité et de 
manière régulière conformément aux contrats; 

• Les parents d’élèves et les membres des 
organisations de producteurs ciblées 
participent activement aux échanges sur les 
bonnes pratiques d’agro-écologie développées 
autour des écoles ciblées. 

code_utileaf@ya
hoo.fr 
code_utileaf@ya
hoo.fr 

31.  Contribution à 
l´alimentation 
des normes 
régionales en 
matière de 
conception de 
transferts 
sociaux pour la 
sécurité 
alimentaire et 
nutritionnelle. 
 

Capitaliser et diffuser, de 
manière consensuelle, les 
expériences de mise en œuvre 
des filets sociaux préventifs 
pour la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle, en vue d'orienter 
le développement des 
politiques adéquates  et 
renforcer la capacité 
opérationnelle des intervenants 
dans ce domaine en Afrique de 
l'Ouest, et plus spécifiquement 
au Niger, Mali et Burkina. 

• Des bonnes pratiques et leçons apprises sur 
des aspects clés des filets sociaux préventifs, 
notamment: le ciblage, mécanismes de 
transfert, suivi & évaluation, gestion des 
plaintes et ancrage institutionnel, on été 
identifiées et capitalisées dans des fiches 
techniques destinées à développer et renforcer 
la capacité des acteurs et la qualité des 
interventions dans ce domaine. 

• Les partenaires étatiques (PE),  financiers (PF) 
et techniques (PT) de l'Afrique de l'Ouest 
obtiennent un consensus autour d'un cadre de 
référence sur les filets sociaux pour la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle sur la base des 
bonnes pratiques et leçons apprises des 
expériences de mise en œuvre des filets 
sociaux dans la Région (au Niger, Mali et 
Burkina Faso).. 

Niger, Mali et 
Burkina 
Oxfam Intermon 
 
oreygnier@Oxfa
mIntermon.org  
alukelo@OxfamI
ntermon.org   
(+221)772501090 

297 000 
USD 

32.  Projet d'appui à 
la conception 
de modèles de 
filets sociaux 
adaptés aux 
réalités de 
l'élevage 

L'objectif spécifique vise à 
sécuriser durablement les 
moyens d'existence de 2400 
ménages pauvres et 
vulnérables 

• Les conditions de vie de 1 900 ménages 
d'éleveurs sont améliorées (accès à 
l'alimentation) en période de crise ; 

• Les mortalités animales sont limitées en 
période de crise ; 

• La reconstitution post-crise des troupeaux est 
facilitée ; 

Burkina Faso, 
Niger, Sénégal 
et Mali 
Reseau Billital 
Maroobe (RBM) 
billital@intnet.ne 
blamajallo@yaho

300 000 
USD 
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pastoral 
(FISOREP) 
 

• Des services adaptés sont fournis au système 
d'élevage mobile, à l'aide des applications de 
téléphonie mobile ; 

• La vulnérabilité des ménages bénéficiaires des 
appuis du projet est atténuée ; 

• Des filets sociaux centrés sur les initiatives 
d’entretien et de maintenance des ouvrages 
d’hydraulique pastorale sont mis en place. 

o.fr 22678218414 

33.  Renforcement 
des filets 
sociaux dans le 
Département de 
Dagana à 
travers un projet 
pilote de 
promotion de la 
production 
locale, 
l'introduction de 
la moringa et le 
respect de 
l'environnement 
dans les 
cantines 
scolaires 

Améliorer la situation 
nutritionnelle des élèves dans 
10 cantines scolaires à travers 
de produits locaux dans 5 
localités de du Département de 
Dagana 

 

• 10 cantines mises en place équipées avec des 
équipements respectueux de l'environnement, 
gérés avec l'implication de tous les acteurs et 
fournis en produits locaux, variés et nutritifs 

• Promotion de la production locale, de la 
préservation de l'environnement et du genre 

• Sensibilisation des élèves et leurs parents sur 
la malnutrition infantile et vulgarisation de 
technique diversification alimentaire à base de 
produits locaux. 

• Renforcement des filets sociaux de la zone 
d'intervention 

 

Sénégal, 
ONG Alianza por 
la Solidaridad 
(APS) 
scarvajal@apors
olidaridad.org  
scarvajal@apors
olidaridad.org  77 
216 67 87 

198 000 
USD 

34.  Projet d’appui 
au 
redressement 
du pouvoir 
économique 
des Ménages 
(PRODEM) 

Contribuer à la réduction de 
l’insécurité alimentaire et 
nutritionnelle des populations 
les plus vulnérables dans les 
communes de Alakoss et 
Ollélewa 

• 500 ménages ont augmenté et diversifié leur 
production alimentaire. 

• 500 ménages ont accès aux semences 
améliorées et adoptent de techniques 
culturales appropriées. 

• 500 ménages ont augmenté les sources de 
revenus grâce aux transferts sociaux. 

• Les 6 BC et les 6 BAB des communautés 
d’intervention ont été renforcées 

• 2500 ménages ont accès aux informations en 
matière de santé et nutrition 

Niger, 
ONG Actions en 
faveur des 
vulnérables, 
afv_ong@yahoo.
com 
iroayouba@yaho
o.fr   + 227 89 27 
90 59 

198 000 
USD 
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• 500 ménages adoptent de bonnes pratiques en 
matière d’hygiène et assainissement de base. 

• Marketing social autour de l’hygiène et 
assainissement est assuré 

• 500 ménages renforcent leurs stratégies 
d’adaptation 

• 500 ménages adoptent de nouvelles cultures 
d’appoint 

• 12 OP et 6 collectivités territoriales ont 
renforcé leurs capacités sur les CC 

	
	


