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Pour l’ACCIR, l’année 2020 avait démarré sous les meilleurs auspices avec un voyage d’études
au Rwanda couronnant le lancement d’un nouveau projet d’appui à la situation alimentaire
et nutritionnelle.
Victimes d’un succès inédit depuis plusieurs années, nous avons dû faire le choix douloureux
de limiter le nombre de participants, convaincus qu’un second voyage serait organisé en 2021…
Le Covid 19 en a décidé autrement ! Pour autant, ce premier voyage fut une réussite, et les
participants ont été marqués par ce beau pays, son histoire et les rencontres avec les paysans,
les responsables de l’ARDI (notre Partenaire local) et les autorités du District. Suite à ce voyage,
de nouveaux bénévoles sont venus rejoindre la commission ce qui est pour nous une grande
source de satisfaction.
En février, ce fut une mission très positive au Togo et au Bénin avec la formation des représentants
des coopératives.
Nous avons été très touchés par le décès soudain en août de Oumy SECK, Présidente du CEEDD,
qui avait passé une dizaine de jours avec nous à l’automne 2019 et avec laquelle nous venions
de contracter un accompagnement pour la mise en place de jardins collectifs urbains dans la
région de Thiès au Sénégal.
Concernant les autres projets, au plus long cours, ils suivent leur chemin et vous en trouverez l’essentiel au fil des prochaines pages.
Le Covid nous a obligés à nous organiser et à échanger autrement. Nous avons su garder le
contact entre nous, membres bénévoles, avec vous adhérents à travers nos publications
régulières. Nous avons également maintenu les échanges avec chacun de nos partenaires en
Afrique et c’est un point essentiel. Ici et là-bas, visio-conférences, réseaux sociaux, mails ou
groupes WhatsApp ont fait partie du quasi quotidien.
Evidemment le distanciel n’est pas la solution à tout, aussi la plupart des évènements auxquels
nous avons l’habitude de participer ou que nous organisons en France, dans le cadre des
Actions Nord, ont été annulés.
Nous avons vraiment hâte de recevoir à nouveau nos partenaires et de retourner les rencontrer sur les lieux des projets.
En juin 2020, nous avons dû nous résoudre à annuler l’évènement prévu pour les 50 ans de
l’ACCIR et à organiser notre Assemblée Générale à huis clos. Nous n’imaginions pas à cette
époque qu’il en serait de même cette année. Alors, même si nos échanges et rencontres nous
manquent, nous nous réjouissons de vous faire parvenir ce rapport d’activité et de pouvoir
partager avec vous le travail effectué tout au long de cette année 2020.
A bientôt, nous l’espérons.
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Sénégal

La formation
et l'insertion des jeunes
Une année très particulière a empêché les échanges directs avec nos
partenaires des Maisons Familiales, pas de mission au Sénégal, pas
d'accueil à Châlons en 2020, des difficultés pour étudier des projets
d'insertion de jeunes.

En début d'année, nous avons reçu 2 projets émanant de la MF (Maison Familiale)
d’Oukhout, en Casamance ; l'un portait sur l'installation de 3 jeunes en maraîchage
sur un terrain de 1 ha par personne ; l'autre sur l'installation de 7 jeunes en
élevage porcin.
L'étude de ces 2 projets a montré des faiblesses
dans le 2ème projet et il restait quelques interrogations sur le projet maraîchage.
La commission Sénégal a donc mandaté Pape
Sané (directeur UNMFRS*), Saër Gaye (directeur
de la MF de Potou, très compétent en maraîchage)
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et Juliette Faye (directrice de la MF de Fandène,
village à majorité catholique où l'élevage porcin est
habituel) pour une mission à la MF d'Oukhout.
Après le rapport de leur mission, la commission
a validé le projet maraîchage, il a été accepté
par le Conseil d’Administration de l'ACCIR en
décembre.

« L'installation de ces jeunes dans le secteur de
l'agriculture a pour conséquence d'ignorer
l'attente d'une migration vers la ville ou
l'étranger, elle va contribuer au développement
économique local. La dynamique des projets
participe à la mobilisation des familles, des
professionnels autour d’eux. »
Saër Gaye,
directeur de la MF de Potou

Le projet porcin reste problématique. Faute de
pouvoir nous rendre sur place afin de rencontrer
ces jeunes et leur formateur, ne pouvant pas
évaluer leurs motivations et compétences, ce
projet reste en attente.

Le suivi
des précédents projets jeunes
A Thionck Essyl, le projet apicole financé en
2017 et qui présentait des dysfonctionnements
est reparti sur de bons rails. La réussite des
avicultrices de Mako, soutenues financièrement
par l'ACCIR en 2018 a incité d'autres partenaires
à financer de nouveaux poulaillers collectifs sur
le même modèle.
Les 7 jeunes maraîchers de Potou soutenus
financièrement en 2018, sont toujours présents
sur leurs parcelles, certains ont augmenté leurs
surfaces, d'autres ont aussi investi dans des
pompes solaires qui fonctionnent en alternance avec les pompes thermiques ; ces actions
ont été autofinancées ou financées par des emprunts remboursables à court terme. Les bilans
financiers qu'ils nous ont fournis montrent que
ces projets permettent d'accéder à l'autonomie, ce qui les retient sur leurs terres et dans
leurs villages.

2017-2020

74 jeunes formés dans 4 MF ont reçu une
aide de l'ACCIR pour leur projet d'insertion
dans leur village.

L'agriculture urbaine
au Sénégal
Ce projet de 21 jardins partagés dans la ville
de Thiès avait soulevé notre enthousiasme en
2019 !
Malheureusement, Oumy Seck, la présidente
du CEEDD (Centre d’Ecoute et d’Encadrement
pour le Développement Durable), association
porteuse du projet, est décédée brutalement
en juillet 2020.
Sa succession s'avère difficile, et la crise du
COVID a aggravé la situation, les formations
ont été arrêtées, les femmes ne peuvent plus
travailler en groupe, … : les formateurs et les
femmes sont désorientés. 5 jardins fonctionnent correctement, 7 sont en cours de
réalisation.
Avec notre partenaire allemand ASW, nous
continuons à prendre des nouvelles de ce projet et
avons des contacts avec Babacar SY le nouveau président du CEEDD. A cause de la pandémie, Boubacar Diop, basé à Berlin, a reporté
plusieurs fois la mission qu'il doit effectuer à
Thiès. Il nous faudrait aller sur place pour faire
une évaluation et comprendre la situation.
Anne-Marie Warzée,
Responsable commission Sénégal
*UNMFRS : Union Nationale des Maisons Familiales du
Sénégal
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Togo-Bénin

Projet alimentation
et agriculture durable
Depuis un an l’ACCIR partenaire du GESCOD en Champagne-Ardenne
(Grand Est Solidarités et Coopérations pour le Développement) a
décidé de recentrer son partenariat sur le renforcement des capacités
organisationnelles et fonctionnelles des coopératives engagées sur le projet.

Une mission dans les 2 pays a eu lieu en février 2020, du 8 au 11 au Togo et du
12 au 15 au Bénin.
Faisant suite à la mission de décembre 2019
au cours de laquelle avait été effectué un diagnostic de quelques coopératives agricoles,
cette nouvelle mission a permis d’apporter une
formation adaptée aux besoins identifiés afin
d’améliorer le fonctionnement des coopératives agricoles créées à la suite de la loi OHADA
en renforçant les capacités des responsables
administrateurs.
Dans ce but, la formation a repris les bases de
la coopération : étude des statuts et du règlement intérieur, tenue des AG et des documents
type compte-rendu de réunion, gouvernance
(rôle des administrateurs), aspects financiers,
philosophie de la coopération, etc.
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Accompagné de Louise Lacuisse-Collard, l’animatrice de l’ACCIR, Claude Meilleur, directeur
du CRFPS (Comité Régional de Formation et de
Protection Sociale) a apporté son expertise en
participant à cette mission.
Au Togo et au Bénin, il a co-animé les ateliers
avec un agro-économiste de chaque pays.
11 coopératives au Bénin et 5 au Togo ont participé à ces journées. A la fin des échanges une
feuille de route avec quelques objectifs précis
et datés a été établie et pose un cadre structuré
pour la suite à donner à cette formation.
Dans les deux pays l’organisation de ces ate-

liers a permis aux coopératives dont l’activité
était peu existante de repartir sur de bonnes
bases et à celles qui fonctionnaient déjà plutôt
bien de donner aux administrateurs des clés
de compréhension pour aller plus loin dans le
développement des activités tout en étant plus
rigoureux sur le plan des obligations administratives.
Une restitution de ces journées a été effectuée
auprès des membres des coopératives.
Plus particulièrement, au Togo la restructuration des coopératives a commencé. Enfin des
ateliers se dérouleront avec le consultant togolais au début de l’année 2021 afin de renforcer
les capacités de 5 nouvelles coopératives. Au
Bénin, des problèmes persistent toutefois dans
2 coopératives. Une nouvelle formation est programmée avec le formateur Béninois en 2021.
L’ACCIR devait recevoir au cours de cette année
des dirigeants de plusieurs coopératives, mais
cette mission Sud-Nord a été annulée en raison
des conditions sanitaires.
Enfin en raison de la situation sanitaire, la Région Grand Est a octroyé un délai supplémentaire pour l’exécution du programme d’actions,
le projet devait initialement se terminer au 31
décembre 2021, il est prolongé jusqu’au 30

septembre 2022. Espérons que cela permettra
de nouveaux échanges sur le continent européen ou africain pour poursuivre la dynamique
créée depuis 2 ans sur ce thème.
Olivier FOURNIER,
Responsable de la commission Togo-Bénin
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Rwanda

Le Projet d’appui à la sécurité
alimentaire et nutritionnelle
avec l’ARDI
Ce nouveau Projet, qui doit durer 2 ans, a démarré début 2020. Le lancement officiel a eu lieu à l’occasion du voyage d’étude organisé par
l’ACCIR en janvier et auquel 14 personnes de notre association ont participé. Ce lancement a été l’occasion, avec les responsables de l’ARDI
(Association Rwandaise pour la promotion du Développement Intégré)
chargée de l’exécution du projet, de visiter des exploitations agricoles
et de rencontrer les représentants des agriculteurs/trices concernés et
les autorités administratives et techniques. Une visite des plantations
et de l’usine traitant le thé, une production importante dans la région,
complétait alors la vue d’ensemble de la vie agricole locale.
La zone d’intervention est le Secteur de Kitabi
dans le District de Nyamagabe, Province du
Sud. C’est une région de haute altitude (2 000
– 2 500 mètres) située sur le flanc Est de la
crête de montagnes séparant les bassins du
Nil et du Congo et à proximité du Parc National de la Forêt Naturelle de Nyungwe. La malnutrition est un problème chronique dans ce
Secteur et le Projet a pour objectif général de
contribuer à la réduction de la pauvreté et à
l’amélioration de la situation alimentaire et
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nutritionnelle des ménages les plus défavorisés
avec quatre objectifs spécifiques à savoir :
• Promouvoir une agriculture sensible aux enjeux nutritionnels ;
• Promouvoir la production et la consommation locales de Concentrés Protéiques Végétaux
(CPV) ;
• Apporter sa contribution à la protection et la
restauration des terres agricoles ;
• Apporter sa contribution à la mise en place et
au bon fonctionnement des tontines, systèmes
locaux d’épargne et de crédit.
Au cours de l’année 2020, les activités du Projet se
sont, en grande partie, déroulées comme prévu
malgré les strictes restrictions imposées par la
pandémie de la Covid 19. Avant le démarrage,
plusieurs rencontres entre ARDI, ACCIR et les
autorités du Secteur et du District ont eu lieu
afin de bien s’entendre sur le contenu du Projet,
de partager les informations et de s’assurer du
soutien de ces autorités. Un technicien agricole
a été recruté et équipé d’une moto.
Par rapport aux objectifs du Projet nous
pouvons noter les réalisations suivantes :
• Identification des bénéficiaires (400 ménages) ;
• Identification des clubs des jeunes sur la
protection de l’environnement ;
• Identification et mise en place des champs
écoles (FFS) et des champs d’expérimentation
sur la culture du niébé ;
• Installation des jardins potagers au niveau des
ménages ;
• Distribution des semences maraîchères ;
• Création des tontines axées sur l’épargne et le
crédit au niveau des groupes des bénéficiaires

et élection des animateurs ;
• Distribution des matériels utilisés dans la
préparation d'un aliment équilibré ;
• Distribution des aliments aux ménages vulnérables du secteur touchés par les conséquences
du confinement suite au COVID-19 ;
• Achat et distribution des petits animaux
(porcs, chèvres, lapins et poules) ;
• Fabrication du compost au niveau des champs
écoles;
• Séances de formation sur la nutrition et sur
l’agro écologie ;
• Essais agronomiques sur les variétés de niébé ;
• Distribution des citernes de collecte des eaux
de pluie du type Afrikans ;
• Distribution des plants fruitiers (prunier du
Japon) aux bénéficiaires ;
• Construction des foyers améliorés « Rondereza » ;
• Paiement de la mutuelle de santé aux
personnes vulnérables du secteur;
• Campagne de sensibilisation des clubs des
écoles primaires sur la protection de l’environnement.
Mis à part les difficultés liées à la pandémie de
Covid 19, le seul problème rencontré réside
dans l’identification de variétés de niébé adaptées aux conditions locales. Les essais n’ont
jusqu’à présent pas été concluants et d’autres
variétés vont être testées.
Une visite sur place d’un représentant de
l’ACCIR en mars 2021 a permis d’apprécier la
bonne réalisation des objectifs et la satisfaction
aussi bien des bénéficiaires, principalement
des femmes, que des autorités du Secteur.
Jean-François GASCON,
Responsable de la commission Rwanda
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Burkina-Faso

Projet GOEMA : une année 2020
chargée en aménagements !
Pour la première fois sur une seule année, la ferme a conduit le chantier d’aménagement d’un périmètre bocager de 98 ha dans le village de
Lebda et d’une piste rurale boisée de 5.080 mètres qui relie les villages
de Toèghin et de Goèma. Les activités HIMO (Haute Intensité de la Main
d’œuvre) de ces deux chantiers ont été menées dans le respect des
mesures sanitaires. Au-delà de l’impact positif agro-environnemental
(plantations d’arbres, maitrise des eaux pluviales etc.) qui résulte de
l’aménagement du périmètre et de la piste boisée, il y a eu un grand
impact socio-économique par les chantiers HIMO rémunérés qui ont
financièrement soulagé les populations vulnérables. Plus de 70 % des
équipes contractuelles étaient composées de femmes.

Et 2021-2022 s’annoncent encore soutenues en
la matière ! Une étude technique approfondie
a été menée sur le site du futur périmètre de
Nabdogo. À l’issue de cette étude impliquant
les autorités locales ainsi que les futurs bénéficiaires, il en ressort un projet de périmètre de
plus de 300 hectares aménageables. Il y a également eu une première sortie de terrain pour
une étude préliminaire de futurs périmètres à
Lourin et Kossoghin.

Une pluviométrie
exceptionnelle
1027 millimètres en 43 pluies sont tombés cette
année. Cela représente l’équivalent de près de
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deux saisons pluvieuses. Malgré cette forte pluviométrie, les rendements ont accusé une très
légère baisse par rapport à l’an dernier car la
succession des fortes pluies a causé des inondations dans certains champs. Pour autant, le
différentiel est resté en faveur des conduites
culturales améliorées.
Rendements
des champs en
culture traditionnelle
(kg/hectare)

Rendements
des champs zaï
des paysans
(kg/hectare)

Rendements
des champs d'essai
de la ferme pilote
(kg/hectare)

890

1770

1833

La production d’herbe étant abondante, des centaines de bœufs appartenant aux éleveurs peuhls

ont pâturé dans tous les périmètres bocagers.
Au-delà du double bénéfice pour l’agriculture
et l’élevage, ce pâturage rationnel dans
les périmètres bocagers joue un grand rôle
de cohésion sociale entre les différentes
communautés.

De l’expérimentation
toujours et encore…
Des essais, réussis, ont été menés sur la production de l’Artémisia annua et de l’Artémisia
afra. Une grande partie de cette production expérimentale a servi aux travailleurs de la ferme.
L’artémisia est utilisée dans la lutte contre le
paludisme. Il est envisagé de démarrer une
production de masse en 2021.
Les animateurs ont bénéficié d’une formation
sur la production de plusieurs types d’engrais liquides. Ces engrais liquides qui sont faits à base
d’éléments naturels (bouse de vache, fiente de
poule, farine, matières végétales etc.), ont une
durée de production qui varie de 10 à 14 jours.
Ces engrais ont été utilisés en expérimentation
au jardin pluvial avec du maïs, des aubergines
et de l’artémisia. Les premiers résultats sont
très satisfaisants.

cette expérience a fait l’objet d’un article dans
un Bulletin de l’ACCIR*. Pour cette expérimentation, des sacs de compost du commerce et des
outils neufs ont été offerts (financement ACCIR)
par la Ferme pilote. Le sorgho, parfois associé à
du niébé, s’est très bien développé. Si bien que
des centaines d’agriculteurs venus de plusieurs villages ont visité ces champs afin de
s’en inspirer.

Au final, les rendements moyens ont frisé les
La Ferme pilote a voulu mener une expérience
18 q/ha et l’expérience devrait être reconduite
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2020 était la dernière année d’un programme
triennal avec une participation financière de
l’ACCIR au fonctionnement de la Ferme et le
financement de l’expérience de végétalisation
des zippelés. Pour 2021-2024, rien n’est encore arrêté. Sont évoqués de la transformation
de produits agricoles aussi bien au sein de la
Ferme qu’en prestation de service pour les paysans ou une participation à l’émergence d’un
périmètre bocager…
Plus d’informations sur l’activité de la Ferme
Pilote de GOEMA : https://eauterreverdure.org
Claude Mauprivez,
Responsable de la commission GOEMA
Bulletin n°197-Avril 2021

*
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Burkina Faso

Projet SERACOM
L’association Service Rural d’Approvisionnement et de Commercialisation
(SERACOM) est une structure d’Appui Conseil aux producteurs du Soum
créée en 1998 par le CIDR (Centre International de Développement et
de Recherche) et accompagnée par l’ACCIR depuis 2010. L’objectif du
SERACOM est d’accompagner les producteurs et les éleveurs des régions
du Soum et de l’Oudalan à mieux s’organiser pour tirer un meilleur profit
de leurs activités.

Le contexte
de la campagne 2020

Depuis quelques années, la situation sécuritaire
dans la zone s’est fortement dégradée entrainant
ainsi des déplacements de producteurs des
villages vers les villes. Ce contexte a eu pour
impact la suspension des activités de production agricole dans les communes de Aribinda,
une partie des villages de la commune de
Tongomael et de Kelbo. Face à cette situation
les Groupes de Producteurs des Unités de
Aribinda, de Gaikagota, de Déou, de Kelbo et la
majorité des groupes de l’Unité Tongomael ont
suspendu leur production.
Sur les derniers mois de 2020, la situation
sécuritaire dans la province du Soum a connu
une accalmie avec la médiation entre certains
Groupes Armés et l’Etat burkinabé, entreprise
par certaines ONG et les autorités coutumières
et religieuses. Cela a permis un début de retour
des populations, la levée du blocus de certains
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axes routiers, la reprise de certaines activités
économiques dans la zone.

Résultats
de la campagne 2020

Volet Organisation et renforcement
des capacités des acteurs
• La transformation des 6 Unités de Production de
sésame en Sociétés Coopératives simplifiées avec
l’obtention des agréments permettant ainsi aux
producteurs de se conformer à la loi OHADA* et
de répondre aux exigences du cahier des charges
BIO et équitable. Cette transformation a été faite
après des sessions de formation des producteurs
sur les principes coopératifs, le fonctionnement
des coopératives…
• La contractualisation entre la Coopérative Sahel
Produits et le SERACOM pour l’encadrement des
producteurs de sésame bio, pour l’organisation
et la production du sésame dans le respect des
normes du bio.
• La formation de 30 Animateurs Endogènes

sur les techniques
de production du
sésame, la conception et la mise en
place d’une boite à
images, l’agroécologie et l’agriculture
contractuelle. A l’issue de cette formation, les Animateurs
Endogènes ont organisé des sessions
de restitution au sein
des Groupes qui ont
touché 700 producteurs sur la période de juin à décembre 2020.
• La formation de 25 membres de la coopérative,
des responsables des Unités de Production et du
SERACOM sur l’Agriculture Contractuelle selon
l’Approche GIZ (Coopération allemande).
• La réalisation d’une étude sur les prospectus
et les solutions techniques et technologiques en
Agroécologie et un plan d’action sur les 3 ans.
Volet Production
• La majorité des producteurs villageois non déplacés ont opté pour la culture du sésame bio en lieu
et place des céréales pour des raisons de sécurité.
Le raisonnement a été de produire et de vendre
tout de suite de peur de se retrouver dans l’obligation de se déplacer et de partir en laissant ses
vivres comme l’ont déjà vécu certains producteurs
confrontés aux problèmes de sécurité. Avec cette
stratégie, au total 797 producteurs de 3 Unités de
production ont emblavé 535,75 hectares de sésame bio avec un rendement moyen de 294 kg /
ha sur la campagne 2020/2021.
• L’acquisition de 6 tricycles par les producteurs,
financés par la fondation américaine pour le Développement pour faciliter le transport du sésame
bio et des produits agricoles des villages vers les
marchés (Djibo) avant le transport du produit vers
Ouaga avec les camions.
• La certification de la production par ECOCERT
pour le compte de la Coopérative Sahel Produits
qui est le bras commercial du réseau et donc détenteur du certificat bio depuis 3 campagnes. Cette
certification a été possible grâce au partenariat
établi entre ECOCERT et un Technicien de l’Agriculture local chargé du suivi et du contrôle terrain.
Activités de la Coopérative Sahel Produits
• Le regroupement de la production à Djibo pour
des raisons de sécurité dans les villages après les

opérations de secouage et de vannage, les opérations de collecte et de livraison au client à Ouaga
par la Coopérative Sahel Produits.
• La concertation avec les producteurs sur la
négociation du prix de collecte, de la stratégie
à mettre en place et de la vente du sésame aux
clients. Ainsi à l’issue des concertations, le prix arrêté aux producteurs est de 600 FCFA le Kg avec
un paiement de 560 FCFA le kg à la collecte et les
40 FCFA à l’issue des analyses qualité.
• La contractualisation entre la Coopérative Sahel
Produits et Burkinature pour la livraison du
sésame Bio à raison de 760 FCFA le kg après une
estimation des charges et des prix de vente.
• La livraison de 157,230 tonnes de sésame bio
à la société Burkinature pour un chiffre d’affaires
réalisé par la Coopérative Sahel Produits de
119 500 000 FCFA.
Difficultés rencontrées au cours
de la campagne :
• Au niveau sécuritaire : le contexte n’a pas permis le retour de tous les producteurs dans leurs
villages afin de reprendre les activités agricoles et
la mesure du Gouverneur du Sahel ayant interdit
la circulation des tricycles et des camions dans les
communes frontalières du Mali en Janvier ont impacté sur la collecte du sésame bio.
• La deuxième vague de la pandémie COVID19
en Europe début novembre a freiné les activités
du client Bio Planète avec pour conséquences un
démarrage tardif de la vente et le désistement du
client OLVEA.
L’accompagnement de l’ACCIR en 2020 a consisté à
octroyer comme les années précédentes un prêt
de campagne de 30 490 € qui a été remboursé
dans l’année.
Ousmane Dao,
Directeur du SERACOM
Nicolas Warnier,
Responsable de la commission SERACOM
*
OHADA : Organisation pour Harmonisation en Afrique du
Droit des Affaires
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Burkina Faso

Le projet NIÉBÉ
Les partenaires et le contexte local

Bien que n’ayant pas effectué de mission au
Burkina depuis septembre 2018, en raison de
la situation sécuritaire, l’ACCIR reste partenaire
des organisations de producteurs de niébé et
apporte sa contribution au projet, en lien étroit
avec Fert.
Les six coopératives partenaires du projet niébé
regroupent un total de 7 860 producteurs dont
une majorité de femmes, comme on peut le
constater dans le tableau ci-dessous.
Place des femmes dans les OP projet niebe
Dans la région nord de la Province du Sanmatenga (région de Kaya), les producteurs et
leurs OP (Organisations de Producteurs) sont
fortement affectés par les attentats terroristes,
et les activités sont ralenties ou délocalisées
quand cela est possible.
En ce qui concerne la situation sanitaire, même
si le nombre de personnes touchées par le covid
reste faible, l’épidémie a perturbé l’activité économique du pays.

La campagne agricole 2020

Grâce à une pluviométrie abondante, parfois
excédentaire localement, la campagne agricole
2020 s’est bien passée. Le rendement moyen
du niébé en 2020 est de 572 kg/ha, proche de
l’année 2019, mais avec de fortes disparités
d’une région à l’autre.
Un nombre important de parcelles de vulgarisation a été mis en place dans toutes les zones
d’activités. Sur les 44 parcelles de vulgarisation,
36 concernaient les variétés de niébé. Le suivi
de ces parcelles est assuré par les conseillers
Fert et les producteurs relais, notamment dans
les zones en proie à l’insécurité comme Pensa,
Dablo et Pissila où les conseillers ne se rendent
plus.
Les parcelles de vulgarisation ont fait l’objet de
visites commentées auxquelles étaient invités
tous les producteurs. 1849 producteurs ont
participé aux visites commentées dont 1433
femmes. Ces visites sont de riches moments
d’échanges et de partage de connaissances
entre producteurs et entre producteurs et techniciens.

Place des femmes dans les OP partenaires
du Projet niébé au Burkina Faso
PASSIVES
HIER

• Elles ne s’exprimaient pas
devant les hommes
• Elles n’occupaient pas de postes
à responsabilités

ACTIVES
AUJOURD’HUI

• Elles donnent leur point de vue
• Elles sont Productrices Relais
• Elles occupent des postes à
responsabilités

•

4 OP communales mixtes: Pissila, Pensa, Ziga, Dablo dont 80% de femmes

•

1 OP provinciale: CAP/Yako dont 57 % de femmes

•

1 OP régionale composée de 5 SCOOPS communales dont 100% de femmes

63% de
femmes aux
postes d’élus

Source: webinaire Fert/Accir juin 2020

14

port a pu être acquis par certaines OP
(batteuses, trieuses et tricycles), et la
construction de 4 nouveaux magasins
de stockage a démarré.
La commercialisation collective a été
importante à Pissila et Ziga : 631 tonnes
de niébé vendues collectivement en
2020, contre 84 en 2019.

Les Activités conduites
en 2020 avec les organisations
de producteurs (OP)

Appui à la production
L’action des conseillers techniques salariés est
renforcée dans chacune des OP par des producteurs relais (PR) qui assurent des formations techniques, des conseils individuels auprès des producteurs et le suivi des parcelles
de démonstration. C’est un total de 179 PR qui
ont été mis en place dans les 6 OP. Afin de faciliter les échanges entre PR et entre PR et conseillers, 16 PR ont été dotés de smartphones et un
groupe WhatsApp a été créé.
Au cours de l’année 2020, plusieurs ateliers,
animés par les conseillers techniques et les PR
ont été organisés sur les bonnes pratiques agricoles, la production de compost et la technique
du Zaï (petites cuvettes creusées avant le semis
pour retenir les eaux de pluie)
Approvisionnement
en intrants
Le système d’épargne-engrais mis en place depuis quelques années par plusieurs OP comme
Pissila, a été testé en 2020 par les coopératives
du Centre. L’épargne-engrais a permis aux OP
d’acheter 125 tonnes d’engrais en 2020 contre
60 tonnes en 2019. Les services d’approvisionnement en intrants se développent progressivement, répondant à un besoin important des
producteurs.
Stockage et commercialisation
294 tonnes de niébé ont été stockées collectivement par 1977 producteurs dont 68% de
femmes. Du matériel de battage et de trans-

Transformation
Dans la continuité de 2019, les partenaires du projet ont aidé la SCOOPS
(Société Coopérative Simplifiée) de Pissila à transformer le niébé en farine et
à tester son incorporation dans la fabrication du pain local.
La production de farine a véritablement
débuté en 2020, atteignant 2.1 t contre 0.2 t en
2019. Des guides de bonnes pratiques ont été
élaborés en français et en mooré, pour décrire
le processus de la transformation du niébé en
farine et celui de son incorporation dans la fabrication de pain local.
Vie coopérative
Les OP ont été accompagnées pour tenir leurs
réunions de conseil et leurs Assemblées Générales, et aussi dans la gestion administrative et
financière de leur coopérative.
Des formations ont été organisées pour les Secrétaires Généraux et les Trésoriers(ières) des
coopératives. Elles ont concerné 28 élus dont
23 femmes. Des animations sur l’esprit coopératif ont réuni 60 élues des coopératives du
Centre.
Autres actions conduites en 2020, ayant fait
l’objet d’articles dans les Bulletins de l’ACCIR
En janvier 2020, une délégation des coopératives du Togo et du Bénin, dont l’ACCIR est
partenaire avec le GESCOD (Grand Est Solidarités et Coopérations pour le Développement),
est venue rencontrer les OP du Sanmatenga à
Kaya, dans le cadre d’une mission Sud/Sud.
L’ACCIR a participé financièrement en 2020 à
l’aide aux producteurs déplacés, membres des
coopératives de Dablo, Pensa et Pissila ayant
quitté leurs villages, du fait de l’insécurité, pour
se réfugier dans les zones urbaines de la région
plus sûres.
Jean-Louis GARNOTEL
et Virginie CARLU,
Responsables de la commission niébé
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