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EDITO

La « COVID », terme scientifique encore inconnu début 2020, sera sans doute le mot le plus utilisé dans les
prochaines années… Chez Eclosio, ce mot n’est pas pendu à toutes les lèvres, mais il est bien présent ; sur les
affiches dans les bureaux, dans les espaces communs, dans les véhicules, dans nos mails…. ce qui ne nous a pas
empêché – loin de là - de reprendre nos activités et d’en planifier de nouvelles, tout en adoptant les gestes
barrières.
La reprise des rencontres en présentiel a redonné de l’espoir et de la chaleur humaine à nos échanges ; Elle a
fait émerger de nouvelles envies et a redynamisé nos initiatives, gelées par la COVID. Nous avons rattrapé
notre « retard » dans les activités de renforcement de capacités pour venir en appui à ceux qui en avaient le
plus besoin et avons continué à coacher les porteurs de projet afin qu’ils ne se laissent pas emporter par les
vagues de remise en question et de perte de confiance, laissées par la pandémie. Nous avons relancé des
événements d’intelligence collective car nous nous devons de rester optimistes et appréhender l’avenir d’une
manière positive, avec de nouveaux acteurs et partenaires, à l’image de l’engouement et de l’implication des
jeunes entrepreneurs participants à l’hackathon de Ziguinchor (photo ci dessus).
Bref, nous continuons à avancer avec nos incertitudes mais notre détermination notre engagement -et, nos
masques- seront la clé pour continuer à intervenir auprès de nos bénéficiaires et rendre notre impact encore
plus grand.
La coordinatrice régionale Afrique de l’Ouest
Fanny BORDARIER

SENEGAL

Femme du GIE Waame de Sandicoly posant avec le panier de Moundé

CAPITALISATION DU PROJET DEMETER
(DIFFUSION D’EXPERIENCES INNOVANTES DE GESTION PARTICIPATIVE DE MANGROVES ET
TERRITOIRES)
Financé par l’Union Européenne, le projet DEMETER vise à améliorer la gestion et la valorisation des ressources naturelles des territoires de mangrove au Sénégal. Il est le premier projet commun du collectif 5 Deltas.
L’action comprend deux phases. La première phase consiste à capitaliser les expériences du collectif dans une boîte à outils de Gestion Participative Equitable et Durable (GPED) des ressources naturelles de mangroves. La seconde phase du projet consiste à diffuser cette boîte à outils et à accompagner 10 organisations communautaires de base dans la mise en œuvre de la GPED dans leur territoire.
L’année 2020 a représenté la troisième et dernière année d’exécution correspondant à l’accompagnement des Opérateurs GPED (Gestion Participative, Equitable et Durable) pour la mise en œuvre de
leur microprojet et la diffusion des bonnes pratiques de gestion et valorisation des ressources naturelles.
Les actions menées dans ce projet ont permis aux habitants de valoriser des ressources de leur terroir, d’encourager la responsabilisation communautaire et de donner aux populations la capacité à gérer durablement leurs propres ressources et de trouver des perspectives pour rester sur leur territoire.
Plusieurs outils ont été développés par les populations: du charbon écologique qui permet de réduire la pression
exercée sur les forêts de mangrove à la saliculture solaire en passant par les foyers améliorés et les zones de
pêche protégées qui contribue à solutionner la dégradation des écosystèmes et des ressources halieutiques.
Pour découvrir la boite à outils GPED: https://mangroves.network/boite-a-outils/

Equipe de l’opérateur ASAPID près du four amélioré Diouloulou

Zone de pêche protégée sur le fleuve Soungrougrou-Marssasoum

SENEGAL
SYNERGIE INTER PROJETS PEGASE, YESSAL SUNU MBAAY,MDD (MODELE DE DEVELOPPEMENT
DURABLE) ET DEFI (DEVELOPPER L’EMPLOI PAR LA FORMATION ET L’INSERTION) :
VISITE D’ECHANGES EN CASAMANCE

Moment d’échanges entre microentrepreneurs dans la ferme GIE Bacary Sadio à Albadar
Dans le cadre du projet DEFI (Développement de
l’Emploi par la Formation et l’insertion), Eclosio a facilité à Ziguinchor la mise en place de dispositifs de soutien à la création et au développement d’entreprises
agricoles « pépinières d’entreprises ». Construites autour d’un paquet de services intégrés, les pépinières
d’entreprises contribuent à optimiser les chances
de réussite des initiatives de création et de développement d’entreprises agricoles des porteurs de projets engagés dans des parcours entrepreneuriaux.
C’est dans ce contexte de renforcement de capacités des entrepreneurs que
le programme
de visites d’échanges entre 20 micro entrepreneurs accompagnés dans les projets MDD-PEGASE-YSM et les responsables et techniciens
des Pépinières d’entreprises à Ziguinchor s’inscrit.

Par ailleurs, ces entrepreneurs agricoles (agri élevage) sont accompagnés par Eclosio vers une transition agroécologique. Cette visite d’échange vise
également à leur faire découvrir des modèles agroécologiques ayant réussi et à leur permettre d’avoir
une vision plus large sur cette thématique et particulièrement sur les systèmes agricoles intégrés (agriculture/élevage). Elle a aussi pour but de renforcer
les capacités des entrepreneurs sur les outils de gestion d’entreprise, en plus de leur fournir les informations pertinentes sur les dispositifs mis en place pour
assurer une bonne stratégie de commercialisation.

Echange sur les techniques d'aviculture à la ferme Ourokale de Mamatoro

SENEGAL

Visite de l'aire marine protégée de Bamboung

ATELIER ANNUEL COLLECTIF 5 DELTAS
Du 24 au 26 novembre 2020, le Collectif 5D composé de 14 ONG dont Eclosio fait partie, a organisé son atelier annuel afin de redéfinir la vision commune du collectif, définir sa stratégie et développer un plan d’action à moyen et long-terme. 8 membres du C5D ont réfléchi à la vision et
à l’identité du collectif et ont identifié des chantiers prioritaires nécessaires à sa réalisation parmi lesquels :
• Développer un plaidoyer en faveur de la préservation des écosystèmes de mangroves dans les deltas, notam
ment face aux activités destructrices des industries extractives mais aussi en faveur de la facilitation des procédures des bailleurs pour financer plus directement les communautés,
• Renforcer la valorisation et la gestion des mangroves
• Valoriser les actions de recherche au sein du C5D pour mutualiser la production des connaissances et vulgariser les résultats des recherches sur la thématique de la mangrove.
Au-delà de ces actions, les membres du C5D se sont accordés pour reconnaitre l’importance d’avoir une initiative fédératrice, répondant aux besoins et attentes de l’ensemble du collectif, basé sur les échanges d’expérience et la mutualisation des connaissances. Des efforts seront entrepris pour rechercher des financements visant à la réalisation de ce projet collectif.
A l’issue de la rencontre, Nebeday, présent dans la zone de Toubacouta, lieu où l’atelier a été réalisé, a proposé, comme à l’accoutumée pour renforcer les liens entre les membres du C5D, une visite terrain dans
l’aire marine protégée de Bamboung avec la découverte du sentier écologique au cœur de la mangrove.

Atelier du collectif 5 Deltas

Discussion entre membres du collectif

SENEGAL
HACKATHON DE L’ENTREPRENEURIAT
DE ZIGUINCHOR
Le Hackathon de l’entrepreneuriat se tenait entièrement en ligne au mois de Juillet. Du 02 au 04 Décembre
2020 à Baziness Lands Ziguinchor, la dynamique s’est
poursuivie avec le Zighathon (Hackathon + Ziguinchor).
Organisé par Eclosio en collaboration avec le cabinet
Hardy Consult Thiès, et avec l’appui de l’Agence luxembourgeoise pour la coopération au développement Lux
dév, le Hackathon de Ziguinchor s’inscrit dans le cadre
du programme ACEFOP (Accès équitable à la formation professionnelle) lui même partie intégrante de DES
(Développer l’Emploi au Sénégal) Tekki Fii financé par
le fonds fiduciaire d’urgence de l’Union Européenne.

Participants au 1er jour du hackathon

Ce concours, à destination des jeunes entrepreneurs des régions de la Casamance, a pour objectif d’apporter des solutions concrètes sur la visibilité en termes de marketing à des projets de
jeunes entrepreneurs mais aussi les appuyer dans
le processus d’adhésion de leur environnement privé et professionnel à leur projet entrepreneurial.
Dix porteurs de projet innovant, accompagné de leurs
partenaires (fournisseur, entourage…) ont compéti
pendant trois jours à BazinessLand, incubateur, partenaire du programme ACEFOP (Accès équitable à la

Participants au 2ème jour du hackathon

formation professionnel) dans la région de Ziguinchor.
Pape Alioune DIA porteur du projet Mii Haari, avec sa solution Journée de démonstration «
Weddi guiss bokoussi » (preuve à l’appui) est arrivé en tête du « sprint créatif » de l’entrepreneuriat.
Les deuxième et troisième places du podium sont
occupées respectivement par deux brillantes jeunes
femmes Samy Lucie Ndeky et Fatmata Mbaye.
Avec des prix allant de 500 000francs CFA pour le
1er à 200 000 frcs pour le 3ème et 300 000 frcs
pour la 2ème, ces jeunes entrepreneurs-euses pourront finaliser leur projet et mener des actions de visibilité afin de promouvoir leur projet.
La cérémonie de remise des prix qui coincidait avec
l’inauguration de l’incubateur BazinessLand partenaire
du programme ACEFOP cité plus haut a été réhaussée par la présence du Ministre de l’emploi de la
formation professionnelle et de l’insertion M. Dame
Diop ainsi que Mme Irène Mingasson Ambassadrice
de l’Union Européenne au Sénégal.

Inauguration de Baziness Lands et remise des prix du hackathon

BENIN
SOUTIEN A L’ENTREPRENEURIAT DES JEUNES ET LA PRODUCTION DURABLE
DES NOIX D’ANACARDE DANS LE DEPARTEMENT DE L’ATACORA AU BENIN…
Soutenu par la Collibri Foundation, le projet Promotion de l’Entrepreneuriat des jeunes et Soutien à la
filière Cajou (PESoC) est mis en œuvre sur une période de 3 ans (2020-2022). Son objectif est de promouvoir une approche intégrée pour renforcer la chaîne de valeur cajou dans l’Atacora. Il s’appuie sur
les jeunes du Lycée Technique Agricole de Natitingou, et les producteurs d’anacarde organisés en coopératives. Trois structures locales sont impliquées dans la mise en œuvre opérationnelle des activités de
PESoC. Il s’agit du Lycée Technique Agricole de Natitingou, l’Union Régionale des Coopératives des Producteurs d’Anacarde de l’Atacora-Donga (URCPA-AD), et l’ONG HS-Food. Par ailleurs, le projet travaille en synergie d’actions avec Enabel sur la transition agroécologique dans les vergers d’anacardiers.
Trois volets sont ainsi pris en charge, il s’agit du développement d’initiatives économiques collectives par les jeunes
du LTAN, l’impulsion d’une dynamique de transition agroécologique dans les vergers d’anacardiers et l’accès
aux services financiers des producteurs d’anacarde à travers les Association villageoise d’épargne et de crédit
(AVEC).

Activités de maraichage et de transformation de noix de Cajou au Lycée technique agricole de Natitingou

BENIN
INNOVATIONS POUR UNE AGRICULTURE FAMILIALE INTELLIGENTE FACE AU
CHANGEMENT CLIMATIQUE EN AFRIQUE DE L’OUEST.

Atelier de lancement du projet RIFAC

Mis en œuvre par le consortium Eclosio, Eco Bénin et
TIC ABC, le projet RIFaC (Riziculture Intelligente
face au Climat) est financé dans le cadre du projet
GCCA+ Afrique de l’Ouest financé par Europaid, et
mis en œuvre par expertisefrance en partenariat avec
ARAA CEDEAO. Le projet Rifac vient à point nommé
pour redonner le sourire aux riziculteurs de deux communes des départements de l’Atacora et de Donga.
En effet, ces producteurs de riz étaient aussi confrontés au phénomène mondial de variabilités climatiques, caractérisé par une dégradation des écosystèmes, une amplification des précipitations
extrêmes et des périodes de sécheresse constituant
ainsi une entrave. Le projet RIFaC entend améliorer les différents rendements et par conséquent
contribuer à la sécurité alimentaire et nutrition
nelle des communautés au développement durable.
Eclosio et ses partenaires se donnent comme impératif de fournir à tous les riziculteurs bénéficiaires du projet les conseils agricoles et les informations climatiques via des supports digitaux.
Par ailleurs la résilience des producteurs de riz se verra
renforcer à travers une meilleure gestion de l’eau avec

l’approche smart valleys et à une meilleure gestion
des terres. L'innovation principale développée dans le
cadre de ce projet est l’approche Smart-Valleys. Smart
valleys est une approche innovante d’aménagement de
bas-fonds pour des systèmes de production rizicole
en Afrique sub-saharienne, basée sur une démarche
participative, durable et à faible coût. La mise en
œuvre de cette approche passe par 3 grandes étapes :
l’identification et la sélection,
l’aménagement puis
la gestion des bas-fonds.
Les communautés réaliseront elles-mêmes une planification rigoureuse des travaux, puis élaboreront un
plan d’aménagement simplifié (esquisse) qui est ensuite réalisé concrètement sur le terrain. La réussite
de cette approche a nécessité le recrutement d’un
expert qui a commencé à accompagner les animateurs et les communautés dans l’opérationnalisation
de la première étape du processus. L’expert a une
double mission : renforcer les capacités des acteurs
à mettre en œuvre l’approche Smart Valleys puis réaliser un support de communication adapté aux producteurs sur la phase ‘’aménagement des bas-fonds’’.

GUINEE
CARTOGRAPHIE DANS LE CADRE DU PROJET KIMALAKAN
Identifiée comme une des activités clefs du projet, la cartographie des OSC ( Organisations
de la Societé Civile) représentatives et légitimes dans les huit (8) bassins d’emplois couverts
par le projet s’est réalisée au courant de l’année 2020. Elle s’est déroulée dans les communes
de Kindia, Mamou, Labé, Pita, Dalaba, Dabola, Kankan et Kouroussa.
En terme de méthodologie, deux étapes ont été suivies : une étape qui a consisté à faire de
la recherche documentaire auprès des services techniques compétents à savoir, les Services
Régionaux d’Appui aux Collectivités et Coordination des Interventions des Coopératives et
ONG, les Directeurs de Microréalisation chargés de l’organisation des collectivités et les DPJ
et la seconde étape, une enquête de terrain pour la confrontation des données.
C’est à la suite de ces différentes étapes que 360 Organisations de la Societé Civile (OSC) ont
été sélectionnées. Cette première étape du processus a permis de créer et de renseigner une
base de données des OSC du nom de CAROSCLO disponible comme moyen d’implication de
ces dernières dans la mise en œuvre des activités du projet KiMaLaKan. Cette base de données
informatique et dynamique servira à toutes les parties prenantes du projet.
Pour rappel, le projet KIMALAKAN est un projet de renforcement de capacités des organisations de la societé civile financé par l'Union Européenne pour une durée de 3ans.

Equipe d'enquêteurs auprès d'une OSC de Kindia

GUINEE
MISSION DE LANCEMENT DES ACTIVITÉS EN AGOECOLOGIE EN GUINÉE

Visite de terrains dans les plantations d'ananas à Niougouya, Badaraya et Dantoumayah- Kindia

Dans le cadre de la mise œuvre du projet AGIRE,financé par l'agence belge de développement, une mission de
lancement des activités portées par Eclosio sur la thématique agroécologie a été effectuée en Guinée du 22 novembre au 06 Décembre 2020 par le Chargé de Programmes M. Simon NTAB et la Référente en Agroécologie
Mme Fatou DIOUF. Il s’agissait de réaliser des diagnostics agroécosystémiques au niveau de 5 sites d’aménagements hydroagricoles (AHA) et des diagnostics in situ des systèmes de cultures d’ananas et de pomme de terre
dans les zones d’intervention du projet notamment à Kindia et Mamou. Ces diagnostics ont permis de comprendre ces aménagements AHA et les logiques de production des systèmes de cultures d’ananas et de pomme
de terre. Ils ont aussi permis d’analyser les enjeux agronomiques, économiques et socio-environnementaux de
mise en valeur de ces deux systèmes de cultures au niveau des 5 sites d’AHA. Ces résultats de diagnostic ont
été partagés avec l’ensemble des acteurs des 2 filières lors d’un atelier de restitution organisé le 04 Décembre
2020. Ce dernier a permis l’évaluation du travail réalisé et la validation des résultats. Ainsi les transformations
agraires durables nécessaires à entreprendre au niveau de chaque site d’AHA ont été définies avec un plan d’actions prêt à être déroulé. Le projet AGIRE (Promotion de l'agroécologie et gestion intégrée des ressources en
eau productive dans les filières ananas et pommes de terre en basse et moyenne guinée) est mis en oeuvre en
partenariat avec le Réseau Guinéen Traction Animale et Développement Intégré (RGTA-DI).

Analyse des diagnostics agro écosystemiques avec les producteurs dans les différents sites

ENJEUX ET PERSPECTIVES
ECLOSIO BENIN: OUVERTURE PROCHAINE D’UN BUREAU
A COTONOU
Au Bénin, Eclosio est installée dans la commune de Natitingou, département
de l’Atacora et situé à 600 km environ de Cotonou. L’installation du siège dans
cette ville, bien qu’étant avantageuse pour le suivi opérationnel des activités et
la proximité avec les bénéficiaires, limite la vision stratégique de l’institution.
Pour renforcer le réseautage institutionnel et technique dans la capitale, Eclosio
Bénin prévoit d’ouvrir son bureau de représentation à Cotonou au mois de mars.

RÉFLEXIONS PROGRAMMATIQUES ET ÉLABORATION DE
NOUVEAUX CADRES
2021 marque le tournant vers une nouvelle programmation stratégique ; pour la
coopération belge qui clôture son programme quinquennal 2017-2021 et par conséquent le Cadre Stratégique Commun au Sénégal, pour l’Union Européenne, qui
élabora sa nouvelle programmation conjointe 2022-2026 avec la societé civile et
aussi pour Eclosio, qui détermine son plan stratégique à l’horizon 2031.
Ces rendez-vous programmatiques ont permis aux équipes d’initier des concertations avec les partenaires nationaux en vue de structurer le prochain programme
d’intervention en Afrique de l’Ouest. Grâce à une formation à distance portant sur
la trajectoire TOC, les équipes d’Eclosio ont pu élaborer la théorie du changement
du programme (TOC) UNI4COOP avec Louvain Coopération au Bénin et avec
ULB Coopération, au Sénégal. Les équipes prévoient de décliner prochainement les
cadres logiques thématiques (systèmes alimentaires durables et insertion).
La participation active à l’élaboration des Cadres Stratégique Communs (dispositif
formel de gouvernance des Acteurs non Etatiques Belges) a rythmé la fin de l’année
2020 en Afrique de l’Ouest. Avec des processus similaires au Bénin, en Guinée
et au Sénégal, Eclosio a contribué, à distance et en présentiel, à alimenter les réflexions communes en vue de définir des approches d’interventions harmonisées et
cohérentes et de prévoir des synergies d’action dans les zones d’intervention de la
coopération belge.

NOS PARTENAIRES
Toutes nos actions ont été possibles grâce au soutien de nos partenaires financiers.

