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Avec l’arrivage massif des emails de rentrée, ces nou-
velles sont l’occasion de prendre quelques instants de 
lecture et revenir sur les événements qui ont  rythmé 
cette première partie de l’année avec la mise en appli-
cation de notre nouvelle politique RH, l’ouverture de 
nouveaux bureaux en capital et en région et, le lan-
cement de nouveaux projets portés par une équipe 
de professionnels plus étoffée et engagée que jamais.
 
Cet engagement s’est renforcé malgré la perte brutale 
de deux membres clés de l’équipe du Sénégal ; il s’agit 
de Mamadou Lamine Daité, chauffeur de longue date 
et Ndiaga Fall Diatta, référent entreprenariat, deux 
personnes reconnues pour leur bonne humeur, leur 
dévotion au travail et leur humilité. Nous garderons 
en mémoire ces deux personnalités et poursuivrons 
le travail entamé par Ndiaga dans le domaine de l’en-
treprenariat.

2021 marque la clôture de plusieurs projets tels que 
DEMETER, DEFI, MDD, AMSANA. Ceci nous amène à 
capitaliser les acquis de nos interventions, à valoriser 
la gestion de nos savoirs et à nous interroger pour la 
poursuite de nos actions. En parallèle, de nouveaux 
projets ont vu le jour au Sénégal avec PERSEE, GOYN, 
Citoyens de Demain financés par ENABEL, le CRS et 
WBI, avec pour objectif général de contribuer à la 
création d’emploi des jeunes et de valeur ajoutée dans 
le milieu rural.

Ces changements ont mené Eclosio à fermer le bu-
reau de Tambacounda et à installer de nouveaux bu-
reaux à Koungheul et Ziguinchor. Pour améliorer la 
visibilité d’Eclosio au Bénin et développer de nouvelles 
synergies d’action, Eclosio a ouvert un bureau dans sa 
capitale à Cotonou et prévoit ainsi de se rapprocher 
de Louvain Coopération, partenaire du Consortium 
UNI4COOP.

Tous ces changements ne seraient possibles sans l’en-
gagement de nos partenaires techniques et financiers 
mais surtout l’implication des équipes locales dans nos 
3 pays d’intervention. Aussi, le chantier des ressources 
humaines, initié en 2020,  a contribué à instaurer une 
politique salariale capable de garantir des conditions 
de travail optimales et des perspectives d’évolution au 
sein de  notre organisation. La promotion des com-
pétences en interne et l’accompagnement managérial 
des équipes en Afrique de l’Ouest sont des priorités 
auxquelles nous nous attachons afin d’assurer une 
stabilité des ressources humaines et de renforcer leur 
qualité, pour étendre notre / leur impact. 

La coordinatrice régionale Afrique de l’Ouest
Fanny BORDARIER

Ndiaga Fall DIATTA, référent entrepreneuriatMamadou Lamine Daité Chauffeur
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Sénégal
Programme d’appui à la transition en agroécologie 
PATAE

Le projet Yessal Sunu Mbay (« Assainir notre agricul-
ture »), mis en place par Eclosio avec APESS, la COOR-
DID, la COOPAM et la COORDIM rentre dans le cadre 
du « Projet d’appui à la Transition Agro-écologique en 
Afrique de l’Ouest (PATAE) » de la CEDEAO financé par 
l’Agence Française de Développement (AFD). Il vise à 
améliorer la sécurité alimentaire et à renforcer l’au-
tonomisation économique des ménages ruraux des 
arrondissements de Missirah, Djilor et Notto Diobass 
à travers la promotion d’un modèle d’agriculture fa-
miliale performante et durable et le soutien aux initia-
tives économiques des jeunes et des femmes.
Dans le cadre du suivi des 3 projets du PATAE au Séné-
gal, le Correspondant national (CN) Dr Saliou NGOM, a 
réalisé une tournée en avril pour visiter les différentes 
réalisations après plus d’une année et demie de mise 

en oeuvre.
Au programme, il a visité des périmètres maraichers 
de Notto et Tassette Peulh, l’unité de transformation 
de céréales, des foyers améliorés, des potagers fami-
liaux et des Micro Entrepreneurs appuyés par Eclosio. 
Cette mission de suivi des activités du projet YSM a 
permis d’avoir une vision assez claire de la situation 
qui prévaut dans les deux zones d’intervention et de 
recueillir des informations riches et diversifiées en 
vue d’une plus grande efficacité. Parmi lesquelles, 
un ciblage des besoins en accompagnement finan-
cier et non financier mais également une meilleure 
orientation des activités de renforcement de capa-
cités au profit des bénéficiaires (Micro Entrepre-
neur, Champ Ecole Paysan).

Le Coordinateur National du PATAE au Sénégal 

visite les réalisations du projet YSM 

unité de production de pépinières arboricole et maraichères -Diossongvisite du périmètre maraicher des femmes de Ndiaye Ndiaye Wolof

Visite d’une parcelle d’oignons dans le  périmètre maraicher de Notto
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Le 2 juin 2021 Enabel a convié les ONG signataires de 
convention de subside pour la professionnalisation des 
OP du Sine Saloum à une réunion de démarrage à No-
votel Dakar. Il s’agit des ONG Eclosio, Agrisud, Nitidae, 
et SOS-Faim qui ont la charge d’accompagner la pro-
fessionnalisation des Organisations de Producteurs 
du Sine-Saloum dans le cadre de la mise en œuvre du 
Pilier 1 de l’Agropole Centre : « Promotion de l’entre-
preneuriat durable et création d’emplois décents ».  

Eclosio est responsable de la mise en œuvre du lot 4 
qui couvre les OP des Département de Koungheul et 
de Malèm Hodar à travers le projet PERSEE. La mission 
consiste à renforcer le capital financier, technique, hu-
main et social des entreprises du Sine-Saloum. 

Sénégal

SenEval est une asso-
ciation à but non lucratif 
créée en octobre 2012 
pour la promotion de la 
culture et de la pratique 
de l’évaluation au Sénégal. 
Eclosio y a fait son adhé-
sion le 02 Mars 2021 dans 
le but de renforcer les ca-
pacités de l’équipe tech-
nique sur les questions 
d’évaluation. Eclosio a ac-
cueilli les élus de la plate-
forme pour une visite de 
courtoisie en avril dernier 
et plusieurs pistes de col-
laboration se sont révé-

lées avantageuses : des 
programmes de renfor-
cement de capacités, en 
passant par l’accès à des 
contenus liés au genre et 
à la gestion des savoir et 
au partage d’expérience 
technique et théma-
tique. Une collaboration 
fructueuse à venir avec 
des initiatives conjointes 
parmi lesquelles la possi-
bilité pour Eclosio d’initier 
un réseau d’évaluateurs 
en Guinée, à l’image de 
SenEval au Sénégal..

Performance des OP du Sine-Saloum pour l’Emploi et 
l’Emergence Economique-PERSEE

Réunion de démarrage des projets de 
professionnalisation des Organisation de 
Paysans de l’Agropôle Centre

Le processus de restruc-
turation de la gestion des 
ressources humaines au 
niveau régional, mené de-
puis près d’un an a abouti  
à la mise en place de nou-
veaux organigrammes, à 
la révision des fiches de 
poste de l’ensemble du 
personnel et des grilles 
salariales et enfin la for-
malisation d’une poli-
tique de gestion des res-
sources humaines par la 
rédaction d’un livret d’ac-
cueil du personnel. Pour 
faciliter son application, un 
cycle de formations collec-
tives, visant à accompa-
gner les managers et leurs 
équipes, a démarré au Sé-
négal avec une première 
série portant sur :
      • Ways of Working 
(Règles de fonctionnement). 

     • la Gestion du 
temps/priorisation des 
tâches : distinguer l’ur-
gence de la priorité et 
améliorer sa planifica-
tion.
Avec l’appui d’une ex-
perte en gestion des RH, 
l’équipe a élaboré durant 
trois jours collectivement 
des règles et principes 
communs de fonction-
nement ainsi que les ou-
tils et espaces dédiés au 
cadre collaboratif en par-
ticulier dans le cadre de 
la conduite du change-
ment. Des engagements 
collectifs permettront de 
favoriser un meilleur bien-
être au travail et se pour-
suivront au cours d’autres 
modules à venir.

Ateliers de management : 
Renforcement sur les règles 
de fonctionnement et la 
gestion du temps

Restructuration Ressources Humaines
Eclosio intègre SENEVAL

Suivi evaluation

Plus spécifiquement,  l’action va  garantir un appro-
visionnement régulier, en quantité et qualité suffi-
santes de l’arachide, du mil, du maïs et du lait, des 
entreprises agroindustrielles de l’Agropole Centre. 
Sur le plan économique et social, PERSEE participera de 
manière déterminante à la transformation structurelle 
de l’économie du Sénégal en réduisant les exportations 
par une forte production et en augmentant les exporta-
tions de produits finis et semi-finis via la fourniture de 
matière premières aux entreprises locales. 
A travers cet atelier de démarrage,   Enabel a rappelé 
les objectifs et les enjeux du projet d’implantation de 
l’Agropole Centre dans son ensemble et d’insister sur 
l’importance du pilier 1. Les quatre (4) ONG signataires 
de contrat de subvention se sont accordées à mettre 
en place un cadre de concertation et d’échange pour 
réussir l’intervention dans les 4 lots. A ce jour, l’équipe 
s’est installée dans les nouveaux bureaux d’Eclosio à 
Koungheul et a réalisé l’ensemble des activités prépara-
toires dont l’étude du diagnostic visant à sélectionner les 
10 OP partenaires pour une couverture optimale de la 
zone d’intervention
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Du 24 au 26 novembre 2020, le Collectif 5D com-
posé de 14 ONG dont Eclosio fait partie, a orga-
nisé son atelier annuel afin de redéfinir la vision 
commune du collectif, définir sa stratégie et déve-
lopper un plan d’action à moyen et long-terme. 8 
membres du C5D ont réfléchi à la vision et à l’iden-
tité du collectif et ont identifié des chantiers priori-
taires 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 

Discussion entre membres du collectif

Sénégal

Diaspora en Action

influenceurs clés étaient impliqués dans la mise 
en œuvre  pour sensibiliser  les  jeunes et les fa-
milles sur les risques de la migration irrégulière 
mais aussi sur les alternatives existantes, dans 
les zones les plus impactés par ce phénomène. 

« Togg tekki fii « rester et réussir était le slogan 
de la campagne.
La  mise en œuvre du projet a permis de rencon-
trer une frange de la jeunesse engagée pour le 
changement  à travers des activités entrepreneu-
riales au niveau de leur terroir.  Cette même jeu-
nesse a aussi lancé un plaidoyer pour seconde  
phase du projet destiné au financement de 
leurs micros entreprises et à l’accompagnement 
à la création d’emploi.

Animation émission radio sur Fimela FMSensibilisation au niveau du foyer des jeunes de Toubacouta

Une campagne de sensibilisation sur la 
migration irrégulière dans 
la région de Fatick

Le projet Diaspora en Action financé par l’UE et 
coordonné par ACRA est mis en œuvre par Eclo-
sio dans la région de Fatick.

Lancé officiellement en octobre 2019, le projet 
avait comme objectif principal de sensibiliser  les 
populations sur les risques liées à la migration 
irrégulière. La sensibilisation était basée sur les 
témoignages  de la Diaspora sénégalaise d’Italie, 
d’Espagne et de Belgique. Des migrants de retour 
et des cas de réussites  dans la zone de Fatick ont 
servi à alimenter la production de vidéos de té-
moignages. 

La campagne de sensibilisation s’est tenue de ma-
nière inclusive avec une méthodologie novatrice. 
La création de cadre d’échange entre la diaspora 
et les jeunes de Fatick (groupe what’s app), des 
activités de sensibilisations dans les villages, ly-
cées et marchés hebdomadaires, de l’affichage 
sur les places stratégiques, la diffusion de vi-
déos de témoignage sur les réseaux sociaux  et 
des émissions  des radios communautaires sont 
autant d’activités déroulées dans les trois dépar-
tements de Fatick. Les parties prenantes,  et les  
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Bénin

Le mécanisme d’accompagnement du projet PESoC 
qui consiste à mettre les jeunes en incubation pour 
renforcer nos capacités entrepreneuriales m’a accro-
ché dès que j’ai suivi la séance d’informations organi-
sée par Eclosio au sein du Lycée Technique Agricole 
de Natitingou. J’ai donc postulé et aujourd’hui je fais 
partie des 20 jeunes sélectionnés par le projet en 
2021. Malgré mes quelques connaissances pratiques 
en agriculture et entrepreneuriat, 
Les formations sur l’entrepreneuriat que nous avons 
suivies ont renforcé mes connaissances. Aujourd’hui 
je comprends mieux qu’il faut faire une production 
durable en utilisant des intrants agroécologiques, 
puisque cet aspect a également été pris en compte 
dans les séries de formation. Le processus d’incu-
bation dans lequel moi et mes autres camarades 
sommes impliqués nous a permis déjà, sur la base de 
notre plan d’affaires élaboré sur l’élevage de porcs, de 
bénéficier d’une porcherie de 5 loges construite en 
matériaux définitifs, et d’un lot de matériels et équi-
pements pour le développement et le suivi de notre 
activité. 
En plus de cet appui, un fonds de roulement est pré-
vu pour nous permettre d’acquérir les sujets et as-
surer leur alimentation et leur suivi sanitaire. Je suis 
donc convaincu, en me référant à la motivation qui 
nous anime mes camarades et moi, que nous dispo-
sons des capacités et appuis nécessaires pour livrer 
des porcs sur le marché local dans les prochains mois 
pour contribuer à la disponibilité en viande de bonne 
qualité, et aussi pour développer si possible une pe-
tite unité de maraîchage en vue de valoriser la ma-
tière organique issue de l’entretien de la porcherie.

FOCUS SUR

Ils leurs ont permis de produire à faible coût et de s’ap-
provisionner quotidiennement en légumes de qualité. 
Eclosio s’est ainsi engagé à introduire auprès de ces der-
nières des potagers familiaux dénommés « safal sa thin 
». Eclosio s’est ainsi engagé à introduire auprès de ces 
dernières des potagers familiaux dénommés « safal sa 
thin ». Ces  petites surfaces sécurisées derrière leur mai-
son, permettent la production de légumes grâce à  des 
techniques agroécologiques assurant une gestion effi-
ciente des faibles volumes d’eau disponible à cet effet. 
Voici le témoignage d’une de ces femmes SAHABA SOW 
de la zone de Diossong accompagnée dans le cadre des 
projets MDD et YSM.
« Je viens de faire une belle récolte dans le potager ce 
matin. Regardes ces belles aubergines et ces tomates 
juteuses. Je compte les utiliser pour le repas du soir. 
Avant le projet, nous ne voyions presque pas de lé-
gumes frais. On nous vendait des légumes dont nous 
ignorions la provenance et presque pourris.  En plus, 
ils n’étaient pas disponibles tous les jours.
vec mon potager j’ai presque tous les légumes qu’il me 
faut, des choux, des carottes, des aubergines, de la sa-
lade et j’en passe. Je n’aurais jamais cru cela possible. 
Nous consommons des légumes frais et sains car nous 
n’utilisons aucun produit chimique dans la production.
Je ne peux exprimer toute la gratitude que j’ai envers 
vous (équipe projet), l’alimentation de ma famille s’est 
améliorée et lorsque j’ai un surplus je le vends à mes 
voisins. Ce qui m’aide dans mes autres dépenses. 
Beaucoup d’entre eux ne veulent qu’une chose c’est de 
bénéficier de ces potagers. »

Chabi Stella, jeune enttrepreneure

Témoignage d’une jeune entrepre-
neure PESoc  membre de la microfran-
chise 

Durant la période de 
confinement liée à la 
crise sanitaire du Co-
vid-19 lorsque tous les 
marchés hebdomadaires 
étaient fermés et la cir-
culation des biens et des 
personnes limitée, les 
femmes accompagnées 
dans le cadre des pro-
jets d’accompagnement 
à la transition en agroé-
cologique (Modèle de 
Développement Durable 
et Yessal Sunu Mbaay) 
ont découvert tout le 
potentiel qu’offrent ces 
périmètres maraichers 
aménagés. 

Sénégal
Améliorer la nutrition et la santé de 
toute la famille avec les potagers fa-
miliaux : «Safal sa tchin»

Sahaba SOW, zone de Diossong
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Bénin

 

Nouveau bureau d’Eclosio à Cotonou

Eclosio est de plus en plus reconnu au Bénin 
comme étant une organisation active dans la 
promotion des Systèmes Alimentaires Durables. 
Depuis 2014 Eclosio dispose d’un bureau dans 
le Nord du Bénin (Département de l’Atacora), où 
elle réalise un accompagnement de proximité 
des familles paysannes. Pour renforcer sa posi-
tion stratégique et être plus proches des acteurs 
institutionnels, Eclosio a ouvert un bureau à Co-
tonou depuis Mars 2021.

Ouverture du bureau de Cotonou

Atelier 
stratégique 

Active au Bénin depuis 2015, Eclosio travaille avec plusieurs organisations locales et dans plusieurs départe-
ments du nord avec les exploitations familiales et surtout les jeunes et les femmes. Après quelques années de 
mise en œuvre des projets, il était important de mener des réflexions autour de la vision stratégique de l’orga-
nisation au Bénin. Les éléments suivants ont été abordés au cours dudit atelier qui a eu lieu le 12 février 2021 :  
• La gouvernance et politique des ressources humaines au sein d’Eclosio Afrique de l’Ouest : ceci nous a 
permis d’évoquer le chantier « Ressources Humaines », de partager avec toute l’équipe les lignes directrices de 
montage de projet et aussi de passer en revue la délégation de pouvoir et l’organigramme de l’ONG.
• La visibilité d’Eclosio Bénin : ouverture d’un bureau à Cotonou, Capitale économique, pour être plus près des 
partenaires et bailleurs

Cet atelier a permis également à l’équipe de définir une vision stratégique à l’horizon 2026. Pour y arriver 
l’équipe à travailler sur la définition des axes d’intervention, les champs d’intervention, la zone prioritaire et le 
public cible, le caractère innovant des différentes interventions, les partenaires clés et les synergies et enfin la 
politique RH et la gestion interne.

Cet atelier a participé par ailleurs au renforcement de la cohésion de l’équipe et s’inscrit également dans le 
cadre de la mission au Bénin du Responsable Administratif et Financier du siège et de la coordonnatrice Afrique 
de l’Oues de l’ONG. 
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Bénin

Premières 
Installations sur 
RIFaC

Les activités planifiées au titre de l’année 2021 dans 
le cadre de la mise en œuvre du projet de Riziculture 
Intensive face au Climat RIFaC suivent leur cours. Ce 
projet est mis en œuvre au Nord-Ouest du Bénin par 
Eclosio et ses partenaires (Eco Bénin & TIC ABC)». 

Les producteurs de Ouaké et de Toucountouna, zones 
d’intervention du RIFAC se sont approprié l’approche 
Smart Valley avec une grande motivation. En effet, A 
l’entame des pluies, ils ont respectivement aménagé 
de façon participative leurs périmètres rizicoles sui-
vant sept grandes étapes : la planification et l’orga-
nisation des travaux d’aménagement, le défrichement, 
l’élaboration du plan d’aménagement, la validation du 
plan d’aménagement, le piquetage, l’aménagement 
principal et l’aménagement des casiers. Les périmètres 
rizicoles de Ouaké et de Toucountouna abritent désor-
mais de beaux aménagements sur lesquels trônent 
des pousses de riz. Les aménagements Smart Val-
leys ont mis l’accent sur le sens et l’intensité de la 
pente afin de déterminer la circulation de l’eau. 

Nécessitant peu de frais supplémentaires pour les 
producteurs, cette approche peut aider à améliorer 
considérablement les rendements de riz par une 
gestion rationnelle de l’eau et des intrants et une 
réduction des émissions de gaz à effet de serre. 

Par ailleurs, dans l’optique d’une meilleure gestion des 
intrants et d’amélioration de la productivité, les pro-
ducteurs ont été formés sur le Système de Rizicul-
ture Intensive. En terme pratique, il s’agit de produire 
le riz avec très peu de semences, d’eau, d’engrais, sur 
un sol riche en matière organique et bien aéré. Des 
sarcleuses ont aussi été mises à la disposition des pro-
ducteurs pour réduire le temps du désherbage et la 
pénibilité du travail.

L’engagement et la motivation que suscitent ces ap-
proches auprès des riziculteurs bénéficiaires du RIFaC 
seront garantes de leur adoption et du succès de l’in-
tervention.

Cerclage d’un champs

Vue d’ensemble d’un site smart Valley



8

Bénin

Au Bénin, l’arrivée d’une Experte Junior Enabel en Ges-
tion des savoirs en novembre 2020 et le processus 
de capitalisation du Projet de Résilience et d’Autono-
misation des Femmes et des jeunes en Agriculture 
(PRAFA) ont permis de développer un manuel pour la 
capitalisation. Ce manuel s’inscrit dans une volonté de 
systématiser et d’harmoniser la capitalisation afin de 
soutenir les processus d’échange, de valorisation et 
de (co)construction des savoirs, en interne et avec les 
partenaires d’Eclosio.
 

Gestion des savoirs : 
Elaboration d’un manuel 
pour la « Capitalisation »

Il a pour objectif d’être concret, facilement utilisable et 
adaptable à des projets et programmes divers.

Il sera notamment constitué d’un canevas de plan de 
capitalisation, d’un recueil de bonnes pratiques, de 
modèles de mise en page et de tableaux pour la 
récolte d’informations. Le manuel sera présenté aux 
autres équipes et aux partenaires d’Eclosio lors d’un 
atelier d’échange en ligne à la fin du mois d’octobre.

La CAB (Coalition pour l’Agroécologie au 
Bénin) devient la D2A (Dynamique pour 
l’Agroécologie dans l’Atacora)

La Coalition pour l’Agroécologie au Bénin (CAB) est un regroupement d’organisations locales et internationales 
et d’organisation de producteurs, engagées dans l’agroécologie. Le but de cette organisation, dont Eclosio est 
membre fondateur, est d’échanger sur les bonnes pratiques et entretenir une synergie d’actions entre les 
organisations membres. 
En avril 202,1 au cours d’une réunion de la plateforme, les membres ont jugé opportun de revoir la dénomination 
de la plateforme qui lui donnait une envergure nationale, alors qu’elle est active à l’échelle du département de l’Ata-
cora. Ainsi donc la CAB est désormais appelée D2A : Dynamique pour l’Agroécologie dans l’Atacora. La D2A sera 
enregistrée comme cadre de concertation au niveau de la préfecture de l’Atacora. Par ailleurs la cartographie des 
plateformes similaires, présentes au Sud a démarré et permettra à terme de créer des synergies

Rencontre avec les bénéficiaires PRAFA de la commune de N’Dali, 
avec le partenaire Fondation Hubi & Vinciane
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Guinée

Tenu le 21 Juin 2021, le 1er comité de pilotage du 
projet de Renforcement des Capacités des Organisa-
tions de la Société Civile dans les régions de Kindia, 
Mamou, Labé et Kankan « KiMaLaKan » Camayenne 
à Conakry, a regroupé l’ensemble des parties pre-
nantes du projet. En effet après une année et demie 
de mise en œuvre dans un contexte socio sanitaire 
particulièrement éprouvant, le consortium KiMa-
LaKan a tenu cette rencontre, qui a servi de cadre 
d’échanges et de mise en relation entre l’ensemble 
des parties prenantes du projet à savoir les autori-
tés administratives, les collectivités bénéficiaires, le 
bailleur du projet, les OSC partenaires de mises en 
œuvre et consortium chargé du pilotage des activi-
tés. Ce fut aussi l’occasion de présenter le niveau de 
réalisation physique et financière des activités. Parmi 
les activités mis en œuvre à ce stade  la mise en place 
de 8 cadres de concertation dédié à l’insertion et à l’emploi et 
fonctionnels, le renforcement de 16 OSC  en gestion 
organisationnelle et institutionnelle, et le dévelop-
pement de 8 mécanismes de Gestion Territoriale 
des Emplois et des Compétences (GTEC) fonction-
nels. 
Des échanges entre partie prenantes de cet atelier, 
ont découlées, plusieurs recommandations dont voi-
ci quelques unes:
 • Le renforcement de la synergie avec tous les ac-
teurs évoluant dans le secteur de l’employabilité des 

1er comité de pilotage du 
projet de Renforcement des 
Capacités des OSC

Pour rappel, KIMALAKAN est le 
projet de renforcement de capacités 
des organisations de la societé civile 
dans les Régions de Kindia, Mamou, 
Labé et Kankan mis en oeuvre par 
Eclosio et ses  partenaires Osez 
innover, TRIAS et CADES.

jeunes pendant la mise en œuvre des activités, 
 • la mise en place d’un dispositif de gestion rigou-
reuse et efficiente des fonds destinés aux conven-
tions de subvention en cascade et mis à la disposition 
des 16 OSC 
 • et  enfin la délocalisation des  prochains Copil 
au niveau de la zone d’intervention du projet. sont 
quelques-unes des recommandations qui ont dé-
coulées des échanges entre partie prenantes de cet 
atelier. 

Délégation régionale 
en Guinée
Au courant du mois de février et mars, plusieurs 
membres de la coordination régionale dont la coor-
dinatrice régionale se sont déplacés en Guinée afin 
d’appuyer la récente équipe installée à Mamou. 
Au programme ; l’évaluation du projet KiMaLaKan 
après une année de mise en œuvre et la rencontre 
avec les partenaires du consortium entre Conakry 
et Mamou mais aussi la rencontre avec de nou-
veaux partenaires et le renforcement de capacités 
de l’équipe.

Ces missions ont contribué à assoir le rôle d’Eclosio 
en Guinée en ajustant les orientations stratégiques 
et les perspectives dans le pays, en articulation avec 
l’intervention majeure d’Eclosio sur le projet Kimala-
kan visant à améliorer la gouvernance locale, par les 
autorités et la société civile, par le développement 
économique offrant des alternatives à la migration.

Projet Kimalakan

Participants au comité de pilotage de Kimalakan
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Guinée

L’ONG Carbone Guinée, sélectionnée 
pour l’octroi d’une subvention  
PAPBio C1-MANGROVES

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet 
«Gestion des forêts de mangroves du Sénégal 
au Bénin», financé par l’Union Européenne et 
dont Eclosio assure la coordination en Guinée, 
un appel à propositions pour des subventions 
soutenant les initiatives locales de conserva-
tion de la biodiversité et de valorisation du-
rable des forêts de mangroves a été lancé par 
l’UICN, maître d’œuvre du projet. À l’issu d’un 
long processus de sélection au niveau régio-
nal, le projet « Renfoncement de Capacités de 
Surveillance des acteurs clefs de l’aire marine 
protégée (AMP) des Iles TRISTAO » de l’ONG 
Carbone Guinée a été sélectionné pour l’oc-
troi d’une subvention d’un montant de cent 
mille (100 000) Euros. 

Ce projet contribuera à terme 
au renforcement du cadre de 
cogestion dans l’AMP Tristao et 
la participation pleine et active 
des communautés aux activités 
de surveillance et conservation

L’Action, d’une durée de 24 mois proposée par 
Carbone Guinée, vise à améliorer les initiatives 
de surveillance et de contrôle participatif des 
ressources naturelles dans l’aire marine pro-
tégée. Elle se veut renforcer la dynamique de 
cogestion entre le Corps des conservateurs de 
la nature et les communautés grâce à l’appro-
priation par ces acteurs des textes réglemen-
taires, des accords et du plan d’aménagement 
et de gestion de l’AMP.

Projet Gestion des forêts de mangrove PGFM

Le nouveau rapport d’activité d’Eclosio est disponible en ligne et téléchargeable sur le lien suivant :

https://www.eclosio.ong/wp-content/uploads/2021/06/ECL-21-Rapport-web.pdf

Les chiffres clés 2020

https://www.eclosio.ong/wp-content/uploads/2021/06/ECL-21-Rapport-web.pdf
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Nos partenaires
Toutes nos actions ont été possibles grâce  
au soutien de nos partenaires financiers.


