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Et un cycle qui se termine…une année encore 
tourmentée par différents variants du coronavirus, 
des contextes sécuritaires sensibles en Afrique de 
l’Ouest et des conditions climatiques de plus en plus 
perturbées par l’activité humaine. Un constat sombre 
mais qui dépend de notre angle de vue. Chez Eclosio, 
nous avons décidé de rester « optimistes » et lucides 
en envisageant les solutions plutôt que les problèmes. 
Le continent africain doit être un laboratoire de 
solutions et comme le dit Felwin Sarr, « nous devons 
imaginer de nouvelles formes, réinventer une 
humanité plus riche et ouverte avec une conscience 
écologique plus aigüe et une économie plus juste, qui 
ne nous asservissent pas ». 

C’est dans cette lignée, qu’en 2022, Eclosio souhaite 
poursuivre ses actions et se réinventer, avec ses 
partenaires et dans les communautés dans lesquelles 
elle intervient à travers : 

-   L’apprentissage de notre dernier programme 
quinquennal que nous avons évalué de façon 
critique grâce à une approche croisée ; 

- La mutualisation de programmes et d’actions 
conjoints avec nos partenaires belges du consortium 
UNI4COOP afin de  renforcer l’impact de nos 
actions et mutualiser nos expertises ; 

-    Le questionnement de nos savoirs et pratiques 
avec une priorisation de la gestion des savoirs au 
sein de notre structure, en impliquant davantage les 
acteurs académiques dans nos projets ; 

-   La diversification de nos partenaires et le montage 
de projets hybrides et innovants. 

Ne prenons pas des résolutions ambitieuses d’un 
début d’année mais gardons cette ligne conductrice 
qui a guidé nos réflexions depuis quelques mois 
et nous a permis d’élaborer notre nouveau plan 
stratégique à l’horizon 2030. 

La coordinatrice régionale Afrique de l’Ouest
Fanny BORDARIER

Pêche artisanale dans les mangroves du Sénégal
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Sénégal

Le projet APSÛ (Agir pour promouvoir et soutenir 
l’entrepreneuriat) s’inscrit dans le cadre du PARERBA 
(Projet d’Appui à la Réduction de l’Emigration Rurale et 
à la Réintégration dans le Bassin Arachidier du Sénégal) 
mis en œuvre par la coopération belge Enabel au Sénégal 
dans le cadre du financement du Fonds Fiduciaire 
d’Urgence de l’Union Européenne. Il a pour objectif de   
contribuer à freiner l’émigration rurale en accroissant les 
opportunités économiques pour les ménages ruraux. 
La phase initiale du projet Apsû s’est déroulée du 1er 
octobre 2018 au 30 Septembre 2021.   

Lors de cette phase, 11 périmètres d’une superficie 
totale de 82 ha sur un objectif de 71,5 ha ont pu être 
aménagés dans les régions de Diourbel et Thiès par 
le PARERBA, soit un objectif de réalisation de 114%. 
Ces périmètres équipés de forages agricoles et d’un 
système d’irrigation mixte ont permis de déjà installer  
347 producteurs (245 hommes et 102 femmes) sur 
un objectif de 606. L’installation des autres producteurs 
suivra durant cette phase de prolongement. Le revenu 
moyen par exploitation et par mois est de 60.000 FCFA, ce 
qui est appréciable en milieu rural. Les 347 producteurs 
et productrices ont été appuyé·e·s pour avoir un accès 
sécurisé à la terre,  l’affectation des périmètres étant 
réalisée sur délibération des communes.  C’est sans 
doute ces résultats positifs qui ont motivé la prolongation 
du projet sur un an jusqu’au 30 septembre 2022.  

Visite de l’unité de production d’inoculum a Ngoye par 
la directrice et le directeur adjoint du département 
scientifique de l’IRD. 

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet 
« Recherche action pour une internalisation de la 
production et l’utilisation de biofertilisants au sein des 
organisations de producteurs du bassin arachidier au 
Sénégal » financé par ARES, une unité de production 
de biofertilisants a été installée à Ngoye (région de 
Diourbel) par Eclosio et ses partenaires : LCM (IRD, ISRA, 
UCAD), ULiège et l’Association Jambaar). Cette initiative 
s’inscrit ainsi dans une perspective de développer au 
Sénégal une ”filière inoculation” locale inclusive 
et durable. Celle-ci permettra une plus grande 
disponibilité de bio-intrants contribuant à limiter 
la dépendance des agriculteurs vis-à-vis du 
marché d’intrants extérieurs. 

L’atelier de lancement organisé le 02 octobre 2021, a 
rassemblé les autorités administratives, les partenaires 
de la Recherche, les partenaires académiques, les 
membres de la plateforme DyTAES et des organisations 
paysannes à Ngoye. Il a marqué le démarrage officiel 
des activités de production d’inoculum (biofertilisants) 
de cette nouvelle unité avec le lancement du premier 
cycle de production de biofertilisant de manière 
participative à travers l’inoculation et les semis du 
maïs avec les participants.   Les parties prenantes et 
les différents acteurs locaux (élus, OP, OSC, services 
techniques…) de la zone d’intervention ont ainsi pu 
être informés et mobilisés autour des enjeux du 
projet, suscitant leur engagement pour sa bonne mise 
en œuvre. 

Lancement d’une unité de production 

de biofertilisant ARES-Fatou

L’unité de production de biofertilisants de Ngoye

Poursuite des activités du projet 
APSU à Thiès et à Diourbel 

Fertilisation agricole biologique et agriculture durable 
irriguée

https://www.eclosio.ong/project/agir-pour-promouvoir-et-soutenir-lentrepreneuriat-apsu/
https://www.eclosio.ong/project/agir-pour-promouvoir-et-soutenir-lentrepreneuriat-apsu/
https://www.eclosio.ong/project/agir-pour-promouvoir-et-soutenir-lentrepreneuriat-apsu/
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Sénégal

Présentation de l’initiative 
GOYN pour favoriser 
l’émergence de synergies et 
capitaliser sur les initiatives 
menées dans la région de Thiès 

Un atelier de partage et d’échange s’est tenu le 
24 novembre 2021. Celui-ci visait une meilleure 
appropriation par les acteurs de l’écosystème 
formation-emploi de Thiès de l’initiative Global 
Opportunity Youth Network (GOYN), menée par Eclosio 
et CRS dans la région de Thiès. L’objectif était de créer 
le consensus autour des bonnes orientations et d’avoir 
des lignes d’action suffisamment objectives afin de 
favoriser l’engagement des parties prenantes 
ainsi que la bonne mise en œuvre de l’initiative. 
GOYN consiste en effet à élargir les opportunités 
économiques des jeunes dans leur territoire, à 
travers une collaboration multi-secteurs et des 
solutions participatives. L’une des caractéristiques les 
plus attrayantes et les plus importantes de ce projet est 
qu’il laisse les jeunes s’exprimer dans les décisions 
de développement qui les concernent, renforçant 
leur capacité à apporter des changements dans 
leurs communautés. 
Présidé par l’adjoint au gouverneur de Thiès en 
présence des préfets et conseils départementaux, 
l’atelier a vu la participation de 58 parties prenantes 
dont 28 structures déconcentrées de l’Etat, 5 acteurs 
du secteur privé, 17 associations de jeunes et 8 acteurs 
de la société civile. Les recommandations formulées 
consistaient essentiellement à faire la capitalisation 
des différents projets et programmes similaires 
précédemment mis en œuvre pour tirer les bonnes 
pratiques et assurer une meilleure inclusion des 
couches vulnérables notamment les personnes 
en situation de handicap.  

Pour plus d’information sur cette initiative : 
https://goyn.org/

Incubé.e.s de la ferme Garderenor de Albadar

Le projet “Parcours Emploi”, financé par Wallonie-Bruxelles 
International, est issu d’une expérience réussie conduite 
par le projet DEFI (Développement de l’Emploi par la 
Formation et l’Insertion), financé par l’Union Européenne 
et mise en œuvre par Eclosio dans le cadre d’un accord de 
partenariat avec ACEFOP (Accès Equitable à la Formation 
Professionnelle) de la coopération Luxembourgeoise. 
Une cérémonie de sortie de 27 jeunes incubé·es dans 
les deux pépinières d’entreprise à Ziguinchor s’est tenue 
à Mamatoro, à la ferme Ourokale. Ce séjour pratique 
de 4 à 6 mois a permis aux jeunes apprenant·es 
des filières agri-élevage, sortis des Etablissements 
de Formation Professionnelle Technique (EFPT), de 
recevoir un renforcement de capacités dans des 
domaines techniques et managériaux, avant d’être 
accompagnés dans les étapes de mise en place de 
leurs propres entreprises avec un kit d’insertion d’une 
valeur de deux cent quatre-vingt-dix-neuf mille francs CFA  
(299 000). Parmi les filières sélectionnées par les incubés, 
on retrouve la répartition suivante : maraichage (09) , 
horticulture (13), aviculture (chair et pondeuses) (04) et 
embouche porcine (01). 

Cérémonie de sortie des incubés du 
Projet Parcours Emploi à Ziguinchor 

Insertion professionnelle et création d’emploi des 
jeunes

Découvrez ce projet en vidéos : 
Lien 1 vers les vidéos
Lien 2 vers les vidéos
Vidéos réalisées dans le cadre du 

programme «Développer l’emploi au 

Sénégal», financé par LuxDev et l’Union 

Européenne

 

https://www.eclosio.ong/project/global-opportunity-youth-network-goyn/
https://www.eclosio.ong/project/global-opportunity-youth-network-goyn/
https://www.eclosio.ong/project/global-opportunity-youth-network-goyn/
https://goyn.org/  
https://www.eclosio.ong/project/parcours-emploi/
https://www.eclosio.ong/project/des/
https://www.eclosio.ong/project/des/
https://youtube.com/playlist?list=PLd6UXhEHSpAs-4Kvuath27UYsNhCQjrxa
https://www.eclosio.ong/project/des/
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Sénégal

Uni4Coop

Pour certifier la qualité des résultats, cette évaluation 
a été doublement encadrée en arrière-plan par le co-
mité de suivi évaluation COMEV Uni4Coop et par un 
consultant recruté pour un regard évaluatif externe.  

Les analyses réalisées pendant les ateliers d’évalua-
tion ont pu mettre en exergue des bonnes pratiques 
qui permettraient d’améliorer encore l’efficience et 
assurer une meilleure durabilité des changements 
observés. Les principales recommandations portent 
sur une réflexion en profondeur du système de Sui-
vi-évaluation du programme suivant, sur le renforce-
ment de collaboration entre les équipes d’ULB-Coo-
pération et Eclosio notamment en termes de 
capitalisation, de recherches-action, d’adoption d’ou-
tils de référence commun. Une adaptation du pro-
cessus devrait pouvoir le rendre moins chronophage 
lors d’évaluations ultérieures du futur programme. 

Dernière journée de restitution des résultats à Djilor entre les équipes Uni4Coop et leurs partenaires

Evaluation horizontale finale du programme 
quinquennal DGD Uni4Coop 2017-2021 

Pour la clôture de leur programme quinquennal 
DGD, Eclosio et ULB-Coopération ont opté pour une 
modalité originale d’évaluation dite horizontale dé-
clinée par une « autoévaluation et une évaluation 
par les pairs (évaluation croisée entre les deux 
ONG) » en lieu et place de l’évaluation finale ex-
terne. En plus de l’évaluation des critères CAD (effi-
cacité, pertinence, durabilité, efficience et impact) 
exigés par le bailleur, l’exercice avait pour autre 
sous-objectif de favoriser le rapprochement des 
équipes ULB-Coopération et Eclosio, le rappro-
chement de leurs stratégies d’intervention afin 
d’affiner la formulation de la TOC du nouveau 
programme 2022-2026. 

Cet exercice s’est déroulé de juillet à décembre 
2021 suivant un processus participatif résumé en 
trois étapes : i) un focus group de chaque organi-
sation partenaire ; ii) un atelier d’autoévaluation 
du projet de chaque ONG partenaire et iii) un ate-
lier de mise en commun des résultats et d’éva-
luation par les pairs (ULB-Coopération, Eclosio). 

http://uni4coop.com/fr
http://uni4coop.com/fr
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Organisation d’un atelier ville-
campagne sur le renforcement durable 
du système alimentaire dans le Bassin 
versant du Plateau de Thiès 

« Comment une meilleure gestion des flux de 
matières agricoles peut renforcer durablement les 
systèmes alimentaires et générer des emplois verts 
dans le Bassin versant du Plateau de Thiès ? » 

Du 14 au 16 décembre, 22 participants ont tenté de 
répondre à cette problématique grâce à la facilitation de 
Rikolto et Eclosio à travers l’approche M4P, amenant les 
participants à diagnostiquer la filière « élevage urbain » 
et le maraîchage périurbain. L’analyse de ces systèmes de 
marché a permis d’identifier les fonctions défaillantes 
et de construire 3 interventions systémiques 
permettant leur meilleure structuration dans 
le bassin versant du plateau de Thiès. Il s’agit de 
deux fonctions d’appui, compost du fumier urbain et 
marketing des produits maraîchers agroécologiques et 
d’une fonction règle consistant à la mise en place d’un 
processus de standardisation SGP (Système de Garantie 
Participatif) des produits maraîchers agroécologiques. 

Afin de prendre en charge ces problématiques, 3 
clusters ont été mis place, chacun piloté par des ONGs 
capables de mobiliser à court terme des ressources 
pour mettre en œuvre la chaîne de résultats autour 
de la fonction défaillante : Eclosio, 3AP et UCG pilotent 
la chaîne de résultats compost ; Broederlijk Delen et 
ECHOS accompagnent le processus de certification SGP 
des produits agroécologiques et Rikolto et AGRECOL 
appuient le marketing de ces produits agroécologiques. 

Les présentations de l’approche Système alimentaire 
durable d’Eclosio et l’approche Food Smart Cities de 
Rikolto ont permis d’amorcer les réflexions lors du 1er 
jour de l’atelier.

L’Ambassade de Belgique a organisé un Forum des Acteurs 
de la Coopération belge au Sénégal le jeudi 2 décembre 
dans les bureaux d’Eclosio à Thiès. Ce forum a permis 
aux participant·es de faire le point sur la coopération 
belgo-sénégalaiseen 2021 et de profiter de la 
présence M. Erwin De Wandel, Directeur de la Direction 
géographique (DGEO) de la DGD/SPF Affaires étrangères, 
et M. Gaby Lemeire, responsable pays Sénégal à la DGEO, 
afin d’échanger sur l’appréciation des programmes 
quinquennaux des ACNG et le nouveau Cadre 
Stratégique Commun pour le Sénégal. Enabel a 
présenté ses interventions en cours et les nouveaux 
programmes 2022 avec le programme régional climat et 
le programme de relance de l’industrie pharmaceutique. 
Les discussions se sont poursuivies autour d’un déjeuner 
durant lequel les acteurs de la coopération belge ont 
convenu de renforcer leurs interactions afin de 
mieux articuler les programmes bilatéraux et les 
programmes des ACNG. Cet événement a permis 
d’inaugurer les nouveaux espaces restaurés du 
bureau d’Eclosio à Thiès. 

Présence de la DGD au 
forum des Acteurs Non 
Gouvernementaux Belges 
à Thiès  

Les participant.e.s du Forum ont profité du nouvel 
espace «La paillotte», réaménagé pour accueillir 
les pauses lors des ateliers. 

Temps de réflexion et de concertation
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Depuis 2017, Eclosio en collaboration avec 
Broederlijk Delen, la Croix Rouge de Belgique et 
différents acteurs.trices de la coopération belge, 
organise une caravane de sensibilisation sur la 
protection de l’environnement. Annulé ces deux 
dernières années du fait de la crise sanitaire, cet 
événement riche en échanges a finalement pu 
être organisé le 29 octobre dernier à Toubacouta 
dans les locaux du partenaire NEBEDAY. Cette 
sixième édition de la caravane de l’environnement 
s’est illustrée par la visite de la ministre belge 
de la coopération au développement et de la 
politique des grandes villes, Meryam KITIR, 
par la participation de plus d’une dizaine 
d’organisations locales et belges de la société 
civile et la mobilisation de la populations locale, 
en particulier des jeunes qui ont sensibilisé le public 
à travers une pièce de théâtre sur l’importance de 
la protection de l’environnement. À cette occasion, 
Meryam KITIR a salué l’ensemble des initiatives 
développées en faveur de la protection de 
l’environnement mais surtout l’engagement 
communautaire. Elle a également profité de ses 
trois jours de présence (du 27 au 30 octobre) pour 

encourager les partenariats entre les ONG 
belges et locales, des collaborations sans lesquelles 
les actions menées en faveur de la réduction de la 
pauvreté n’auraient pas été possible. La visite de la 
ministre accompagnée d’une délégation spéciale, 
dont l’Ambassade de Belgique, s’est poursuivie le 
lendemain avec une découverte de la mangrove, 
à travers les actions menées par l’ONG NEBEDAY, 
partenaire du consortium UNI4COOP (Eclosio et ULB 
Coopération). 

Visite d’un sentier écologique dans la mangrove 
avec Nebeday

La 6ème édition de la caravane de 
l’environnement, en présence de 
Meryam KITTIR
Un temps fort de plaidoyer et de sensibilisation 
en faveur de l’agroécologie 

Meryam KITIR a salué l’ensemble des initiatives 
développées en faveur de la protection de 
l’environnement mais surtout l’engagement 
communautaire. 

Sénégal

http://uni4coop.com/fr
https://www.eclosio.ong/news/en-visite-au-senegal-mme-la-ministre-meryam-kitir-participe-a-la-caravane-de-lenvironnement-organisee-par-les-acng-belges/
https://www.eclosio.ong/news/en-visite-au-senegal-mme-la-ministre-meryam-kitir-participe-a-la-caravane-de-lenvironnement-organisee-par-les-acng-belges/
https://www.eclosio.ong/news/en-visite-au-senegal-mme-la-ministre-meryam-kitir-participe-a-la-caravane-de-lenvironnement-organisee-par-les-acng-belges/
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Pour renforcer la résilience des producteurs de riz 
face au changement climatique et pour améliorer leur 
revenu, Eclosio et ses partenaires Eco-Benin et TIC-ABC 
promeuvent l’approche Smart Valley à travers le projet 
Riziculture Intelligente Face au Climat (RIFaC), financé 
par l’Union Européenne dans les départements de 
l’Atacora et de la Donga au Bénin. L’approche Smart Valley 
nécessite peu d’investissements et permet une gestion 
efficace de l’eau et une amélioration du rendement. 

En novembre et décembre, dans le cadre de deux 
missions, le Responsable Agriculture de la Délégation de 
l’Union Européenne au Bénin et le Chargé des Relations 
de l’Ambassade de la Belgique au Bénin, ont visité le site 
de Tampégré dans la commune de Toucountouna. Ils 
ont ainsi pu constater les aménagements réalisés selon 
l’approche Smart Valley. La coopérative de Tampégré 
dans la commune de Toucountouna est composée 
de 50 producteurs.trices dont 94% de femmes. Ces 
riziculteurs ont exprimé leur satisfaction vis-à-vis de 
l’approche Smart Valley qui leur a permis d’enregistrer 
un rendement de 3,1 tonnes de riz paddy à l’hectare 
contre 1,99 tonne en moyenne enregistré avant 
l’intervention. Leur revenu a également progressé 
de 22% par rapport à 2020 dans les deux communes 
d’intervention du projet. 

A l’issue de cette visite, il a été recommandé de 
renforcer l’accompagnement des producteurs dans 
la formalisation de leur coopérative, la transformation 
locale du riz produit et la vente groupée de leurs 
productions à un prix juste. Les producteurs sont 
conscients que les performances enregistrées vont 
susciter l’intérêt d’autres riziculteurs à adhérer à leur 
coopérative dont le dynamisme doit être renforcé pour 
exploiter la totalité des 9ha disponibles sur  le sitele site. 
Ces recommandations pourront nourrir la mise à l’échelle 
de l’approche Smart Valley qui est envisagée à travers un 
projet soumis dans le cadre de l’appel à proposition du 
Fond d‘innovation pour le Développement. 

Bénin

PATININ Abel, membre du groupement des 
producteurs de riz de Alitokoum à Ouaké 

FOCUS
Réduction de la pénibilité des travaux 
post-récoltes : un producteur témoigne  

Smart Valley au cœur d’une visite 
de l’Ambassade de Belgique et de la 
Délégation de l’Union Européenne 

« Dans le cadre de la mise en œuvre des activités 
du projet RIFaC, le groupement des Producteurs 
de riz Timassoutina de Alitokoum a bénéficié 
de plusieurs formations techniques pour une 
amélioration de la qualité et du rendement de riz. 
Ce qui nous a davantage rendus heureux, c’est la 
dotation en matériels et équipements. En effet, 
nous avons bénéficié de cinq sarcleuses SRI, de 
deux carbonisateurs pour la fabrication du biochar, 
et d’une batteuse de riz équipée d’un moteur à 
essence. La batteuse nous a été d’une grande utilité 
car les années antérieures, le battage était fait 
manuellement. C’était très pénible et cela nécessitait 
une main-d’œuvre importante et occasionnait une 
importante perte post-récolte.  Cette année, grâce 
à la batteuse, nous avons du riz de meilleure qualité 
dont les grains sont moins endommagés. Nous 
sommes satisfaits et envisageons de passer d’un 
hectare à trois hectares dans la campagne à venir. 

C’est pourquoi nous remercions Eclosio, Eco Bénin 
et tous les autres partenaires. Notre souhait est 
qu’Eclosio élargisse son intervention aux villages 
voisins ». 

Amélioration de la production et de la transformation 
du riz

https://www.eclosio.ong/project/riziculture-intelligente-face-au-climat-rifac/
https://www.eclosio.ong/project/riziculture-intelligente-face-au-climat-rifac/
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En décembre 2021, l’équipe d’Eclosio Bénin a opté pour 
un Team Building dans la partie méridionale du pays, 
loin des bureaux de Natitingou. Objectif : élaborer la 
planification consolidée des projets de l’année 2022 
et jeter les bases de mobilisation de ressources 
pour des projets futurs au sud du pays. Le bureau de 
Cotonou, désormais opérationnel, a servi de cadre pour 
la planification des activités des huit projets actuellement 
mis en œuvre au Bénin. Parmi les perspectives de 
l’année, l’équipe du Bénin s’est donné comme priorité 
de développer les interventions de Eclosio dans les 
écosystèmes de mangroves, qui offrent d’énormes 
avantages non seulement pour le bien-être des populations 
et leur épanouissement mais aussi pour la séquestration 
des gaz à effet de serre, la préservation de la diversité 
floristique et faunique des espèces. De plus, Eclosio, 
déjà membre du collectif du Golfe du Bénin, dynamique 
similaire à celle du collectif des 5 Deltas au Sénégal, Gambie 
et Guinée, prévoit de participer à la redynamisation de ce 
réseau en renforçant les visites d’échange et concertations 
sur la gestion et valorisation de ces écosystèmes.  
C’est ainsi qu’une visite guidée des écosystèmes 
de mangrove a été faite et a permis de renforcer les 
connaissances de l’équipe sur les activités économiques 
des populations riveraines, les défis de préservation de 
l’équilibre du milieu et l’amélioration des interactions avec 
les populations riveraines.  

Bénin

Le Team Building de l’équipe 
d’Eclosio au Bénin  

Eclosio et le laboratoire des sols de 
l’université d’Abomey Calavi  

Du 07 au 09 Décembre 2021, Eclosio a participé à l’école 
thématique ‘’Sols et services écosystémiques’’ organisée 
par le laboratoire des sols de l’université d’Abomey Calavi. 
Cette école avait pour objectif d’informer et de former 
les acteurs du monde agricole sur l’importance des 
sols pour faire face aux défis des changements 
climatiques et de la sécurité alimentaire. En effet, 
l’agriculture doit s’adapter au changement climatique et 
contribuer à son atténuation. Les pratiques à mettre en 
œuvre pour arriver à cette fin sont entre autres : l’extension 
des cultures intermédiaires, l’installation des prairies 
temporaires, l’agroforesterie, etc. Les acteurs du monde 
agricole pourront à l’issue de cette école améliorer 
leurs interventions auprès des producteurs pour 
une meilleure adaptation aux changements climatiques, 
une bonne séquestration de carbone dans les sols et 
une réduction des émissions de gaz à effet de serre. À 
ce titre, Eclosio pourra rejoindre le réseau Carbone 
des Sols pour une agriculture Durable en Afrique 
(CASA) et l’initiative 4 pour mille, dont l’objectif est 
de promouvoir la séquestration du carbone dans les 
sols et d’avoir des sols sains, afin d’améliorer la sécurité 
alimentaire et d’atténuer les effets du changement 
Climatique. Des synergies ont été créées et les réflexions 
sont en cours pour évaluer des pistes éventuelles 
de collaborations et de partenariats  avec d’autres 
acteurs techniques ou académiques ayant participé à 
l’école. 

Atelier sur l’impact du CC sur les sols et sensibilisation 

sur les écosystèmes de mangrove 

Exploration de l’écosystème de la mangrove à 
Grand Popo 
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Guinée

Le deuxième semestre de l’année 2021 a été une 
période charnière, marquée par des activités 
d’évaluation et de lancement de nouvelles 
initiatives au sein des projets en cours à savoir :  

- Le projet KiMaLaKan visant à renforcer les 
capacités des organisations de la société civile 
dans les localités de Kindia, Mamou, Dalaba, Pita, 
Labé, Dabola, Kouroussa et Kankan ; 

- Le projet de Gestion Forêt de Mangrove (PGFM) 
mis en œuvre dans les localités du littoral guinéen 
(Iles Tristao) ; 

- Le projet d’amélioration et de gestion intégrée 
des ressources en eaux (AGIRE) à Kindia, Mamou 
et Pita ; 

- Le projet de Soutien au Renforcement 
Économique de 150 Femmes membres de l’Union 
des Groupements AgroBusiness de Mamou 
évoluant dans les chaines de valeur agricoles fonio, 
gingembre et arachide (SREF-UGFAB).  

L’ensemble de ces projets sont mis en œuvre 
dans une approche partenariale de consortium, 
de renforcement mutuel et d’appui conseil entre 
Eclosio et ses partenaires.  

Une fin d’année bien remplie pour 
nos projets guinéens

Du 13 au 27 décembre 2021, une mission conjointe 
de l’Unité de Gestion du Projet (UGP) KiMaLaKan a été 
réalisée dans les différents bassins d’intervention du 
projet. Celle-ci s’est déroulée autour de plusieurs points 
clés tels que : (i) accélérer le processus de relance 
des activités, ralenti par la révision de la procédure 
de sélection des subventions des organisations de la 
société civile (OSC) (ii) aborder les questions relatives 
au fonctionnement des cadres de concertation, à 
la participation des autorités locales, ainsi qu’à la 
redynamisation ou la mise en place d’une plateforme 
préfectorale des acteurs et programmes évoluant sur 
la thématique emploi jeunes et femmes. Cette mission 
de supervision a mis en évidence les difficultés 
rencontrées dans le fonctionnement des cadres de 
concertations et a permis d’élaborer des pistes de 
solutions visant à assurer la durabilité du projet. 

Evaluations périodiques et renforcement
d’expertise GIRE

Missions de supervision et 

d’appui technique 

Du 25 au 28 novembre 2021, la mission d’expertise 
“Gestion Inclusive des Ressources en Eau Productive” 
(GIRE) qui s’est déroulée en Guinée, s’inscrit dans le cadre 
de support au renforcement de RGTA-DI, le Chef de file 
du projet AGIRE en Guinée, financé par Enabel. Celle-
ci comporte deux axes prioritaires : l’appui aux activités 
productives selon une approche agroécologique et 
l’appui aux activités d’établissement d’Associations 
d’Usagers de l’Eau (AUE). A l’issue des rencontres avec 
les différents producteurs et organisations des usagers 
d’eau des aménagements hydroagricoles (AHA) de 
Badarayah, de Baady et de Botobofel, un plan d’action 
ciblant plusieurs propositions d’amélioration 
organisationnelle et actions prioritaires à 
entreprendre a été établi. Parmi celles-ci figurent 
la réhabilitation des installations d’adduction 

d’eau pour faciliter la sensibilisation à la mobilisation 
des redevances, la simplification des structurations des 
AUE, l’importance de différencier les responsabilités 
collectives et les responsabilités individuelles et 
une capitalisation et diffusion des acquis du projet 
avec les autorités locales. 

Visite de site et échanges avec les exploitants sur
la gestion des Associations d’Usagers de l’Eau 

Rencontre à la Fédération des unions des 
producteurs de riz de la haute Guinée à Kankan

https://www.eclosio.ong/project/kimalakan/
https://www.eclosio.ong/project/projet-gestion-des-forets-de-mangroves-du-senegal-au-benin-pgfm/
https://www.eclosio.ong/project/agire/
https://www.eclosio.ong/project/agire/
https://www.eclosio.ong/project/kimalakan/
https://www.eclosio.ong/project/agire/
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Afrique de l’Ouest

Des ateliers régionaux 
pour une meilleure 
efficacité de nos actions

La croissance d’Eclosio a évolué en Afrique de 
l’Ouest amenant l’ONG à revoir ses procédures, 
garantir une cohérence avec les pratiques locales 
et renforcer le contrôle interne dans ses 3 pays 
d’intervention. A cet effet, deux ateliers régionaux 
se sont déroulés à Thiès, siège du bureau du 
Sénégal : 

Atelier régional finances

Du 6 au 10 septembre 2021, les équipes 
financières du Sénégal, du Bénin et de la 
Guinée se sont rassemblées pour revoir les 
procédures financières de l’Afrique de l’Ouest 
(en tenant compte des exigences bailleurs, 
siège et des particularités de chaque pays) et 
actualiser le manuel de procédures financières et 
administratives. Cet atelier a également permis 
aux équipes de renforcer les compétences des 
responsables financiers sur différents sujets et de 
souder les liens de l’équipe. A l’issue de cet atelier, 
un plan d’action détaillé a permis de finaliser ce 
chantier et de lancer son application dans chacun 
des pays.

Atelier régional interactions siège-
terrains

D’octobre à novembre 2021, la Cellule d’Appui 
aux Programme (CAP), basée au siège d’Eclosio, 
a lancé un processus participatif à travers un 
webinaire et un atelier en présentiel au Sénégal. 
L’objectif était de réfléchir à la qualité et aux 
apprentissages tirés de nos projets et au rôle de 
la CAP et des équipes terrain lors des différentes 
étapes du cycle de projet. Ces échanges ont abouti 
à l’actualisation de nos lignes directrices lors 
des montages et suivi de projet et ont permis 
également de renforcer les interactions 
siège-coordination régionale et terrain. Un 
temps supplémentaire a permis de décliner les 
priorités régionales de notre nouveau plan 
stratégique 2030 particulièrement dans nos 
deux thématiques phare qui sont l’insertion 
professionnelle et l’environnement/la gestion des 
ressources naturelles.  

Les équipes financières visitent le projet Apsû 
dans la commune de Notto

Dès le démarrage du prochain programme DGD, 
Eclosio prévoit de s’installer à Mbour et de mutualiser 
un bureau avec ULB-Coopération, son partenaire 
belge dans le cadre du Consortium UNICOOP. 
Du côté de Thiès, Eclosio fait peau neuve avec le 
rafraichissement et réaménagement de ses bureaux.

Du nouveau dans les bureaux 
d’Eclosio

Le bureau d’Eclosio à Thiès



11

Nos partenaires
Toutes nos actions ont été possibles grâce  
au soutien de nos partenaires financiers


