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de la DYTAES au niveau national, mais aussi par le
développement de nouvelles synergies à travers
les CSC dans nos zones, et l’activation de pistes de
collaborations avec nos états ;
•
Mise en marche d’une approche holistique
de résolution de la question de l’emploi des jeunes
au Sénégal avec une approche centrée sur l’écoute
de la voix des jeunes et la création de cadres
collaboratifs entre acteurs publics et privés autours
des problématiques chères à ces jeunes africains qui
ne sont souvent pas écoutés ;
•
Bonne dynamique de mesure et de
capitalisation
des
actions
d’Eclosio
sur
l’agroécologie en Afrique de l’Ouest ;
•
Lancement de plusieurs projets innovants
et durables à forts impacts dans l’amélioration des
conditions de vies de nos cibles au Sénégal, en Guinée
et au Bénin.

A l’aube de l’année 2022, nous, acteurs et actrices
du monde du développement avons tous senti que
cette nouvelle année allait être meilleure que les deux
précédentes, durant lesquelles tout tournait au ralenti,
la peur et le stress dominant les esprits, chacun se
préoccupant d’analyser comment la crise sanitaire de
la COVID-19 allait évoluer et surtout quels seraient
ses impacts socio-économiques. Eh oui, ce ressenti
commence à devenir réalité car nos premiers pas dans
l’aventure 2022 semblent redonner un grand espoir à
tous les acteurs du développement et particulièrement
ceux de l’Afrique de l’Ouest, en laissant apparaitre une
lueur d’espérance sur une possible régénération au
niveau de l’économie Ouest africaine.
Ce grand espoir de relance économique après la crise
sanitaire a été très bien senti chez Eclosio Afrique de
l’Ouest, avec de nombreuses nouvelles actions lancées,
allant dans le sens de cette redynamisation économique,
et des initiatives innovantes adaptées et résilientes
aux crises mondiales. Ces actions, qui redonnent de
l’ambition à nos populations cibles, malgré la survenue
inattendue de la Guerre Russo-ukrainienne, sont
décrites succinctement dans ce bulletin semestriel à
travers des initiatives et innovations concrètes tel que :
•
Montage et consolidation de nos réseaux
d’acteurs à travers des initiatives comme la mise
en place de DYTAEL (Dynamique de transition
Agroécologique Locale), après la bonne mise en route

Toutes ces initiatives cadrent bien avec le nouveau
programme stratégique d’Eclosio 2022-2026, qui
ambitionne, en Afrique de l’Ouest, de produire des
changements systémiques ancrés au niveau local
afin de renforcer la résilience de nos populations
cibles aux effets du changements climatiques et aux
crises externes à travers un développement socioéconomique autonome intégré et durable.

Léon Lazare Diouf
Coordinateur pays Eclosio Sénégal
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Projet APSU
Sénégal

Foire des Agripreneurs
renforcement de leur accès et leur participation au
système de marché». Les résultats attendus du projet
se résument ainsi :
• Résultat 1 : Les parts de marché et les revenus
des producteurs·trices des zones de mangroves
sont augmentés par le renforcement de leurs
capacités en techniques de production durable, en
organisation et entrepreneuriat ;
• Résultat 2 : Les entraves à la participation effective
des producteurs·trices au système de marché sont
réduites à travers une meilleure connaissance du
marché, le réseautage et le développement de
partenariats stratégiques dans une logique de
commerce équitable ;
• Résultat 3 : Des chaînes de valeur écologisées
huitres et miel de mangrove, équitables et
transparentes sont établies à travers un processus
de certification « Système de Garantie Participatif ».
Les 1er et 2 avril 2022, Eclosio a organisé des
activités de démarrage de ce projet dans la zone de
Casamance. Le 1er avril, un Comité Départemental
de Développement (CDD) de lancement du projet a
été organisé à la préfecture d’Oussouye, et présidé
par le préfet lui-même. Le lendemain, une journée de
lancement du projet a été organisée dans le village de
Essaout (l’une des zones d’intervention), à l’occasion
de la 10e édition de la fête des huitres. Cette année,
beaucoup d’innovations visant à bien visibiliser leurs
activités étaient présentées, avec l’appui du projet
MIPRO. Ce dernier accompagne ces villages afin de
mieux valoriser leurs produits et trouver des marchés
durables qui peuvent les aider à développer à grande
échelle leurs activités génératrices de revenus et
améliorer leur résilience socio-économique.
En marge de cette cérémonie de lancement bien
réussie, des visites de socialisation du projet ont
été organisées auprès des autorités et partenaires
présent dans la zone d’action. L’objectif de ces visites
de courtoisie étant de présenter brièvement le projet
à ces différents acteurs et élus locaux afin de s’assurer
d’une bonne appropriation. Ces journées ont permis à
toutes et tous de mieux connaitre les attentes et leur
engagement à jouer pleinement leurs rôles dans la
réussite du projet.

Du 28 mars au 02 avril 2022, s’est tenue à la « Place
du souvenir » à Dakar, la première foire agricole
dénommée « FOIRE AGRIPRENEUR », organisée par
Enabel, l’Agence Belge de Développement. Cette foire
entre dans le cadre de la mise en œuvre du Projet
d’Appui à la Réduction de l’Emigration Rurale dans le
Bassin Arachidier (PARERBA). , exécuté par Eclosio dans
les régions de Thiès et Diourbel. Avec une participation
de plus de 50 exposants venant des 5 régions
d’intervention du projet (Thiès, Diourbel, Fatick, Kaolack
et Kaffrine), la foire a été un moment de ventes,
d’échanges et de partages d’expériences entre les
producteurs·trices, les entrepreneurs agricoles et les
autres acteurs évoluant dans l’agroalimentaire et dans
la filière horticole.

Cette foire a vu la participation de plusieurs visiteurs
composés de hautes personnalités du pays, des
bailleurs, d’étudiant·e·s, de vendeurs·euses de produits
bio mais aussi des professionnel·le·s, en lien avec
l’agriculture et ses métiers connexes. Tout au long de
la foire, des journées d’échanges et de réflexion ont été
organisées sur les thématiques liées à l’horticulture, à
la transformation agroalimentaire, à la mécanisation
et maintenance agricole et à la gastronomie locale. La
foire a contribué à valoriser la production locale
du pays et a permis de mesurer la demande locale
par rapport à l’obtention de produits de qualités
issus d’une agriculture saine. Les exposant·e·s
accompagné·e·s par nos projets ont pu écouler leurs
produits mais surtout avoir assez de contacts et de
commandes leurs offrant de belles perspectives de
commercialisation après la foire.

Lancement du projet MIPRO
Le projet MIPRO (Marché Inclusif des producteurs·trices
des zones de mangroves en Casamance et dans le
Sine Saloum), est financé par Weforest dans le cadre
de la mise en œuvre du programme MANCO pour la
restauration des Mangroves avec les communautés
du Sine Saloum et de la Casamance. D’une durée de
24 mois, pour un budget de 300 000 EUR, il vise à
«Améliorer durablement les moyens d’existence
des communautés riveraines des zones de
mangrove en Casamance et au Sine Saloum par le
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Projet Yessal sunu Mbay
Sénégal

Lancement de la DYTAEL-Thiès

Eclosio est membre fondateur de la Dynamique pour
une Transition Agroécologique au Sénégal (DyTAES).
La DyTAES a pour objectif de mobiliser les territoires
du Sénégal comme acteurs majeurs de la transition
agroécologique. Cette mobilisation se traduit par la
construction de cadres locaux appelés « Dynamique
pour une Transition Agroécologique Locale » (DyTAEL)
dans plusieurs départements du Sénégal notamment à
Podor, Tambacounda et Bignona.
Les DyTAEL sont des outils de dialogue politique
local, de planification territoriale, d’expérimentation,
d’apprentissage collectif et de mise en synergie entre les
initiatives agroécologiques présentes dans un territoire.

CEAS,), des organismes privés (Yonutol, Eléphant Vert,
Seddoo Ndam, Calebasse verte), des producteurs·trices,
transformateurs·trices, étudiant·e·s, technicien·ne·s et
conseillers·ères agricoles….

C’est ainsi qu’à Thiès, Eclosio a organisé les 24 et 25 mai
2022 un atelier d’échange avec les acteurs locaux
pour appuyer la mise en place d’une DyTAEL Thiès.
L’atelier s’est tenu au Centre Forestier de Recyclage
(Centre FoReT) au Quartier Dixième. C’est une activité qui
rentre dans le cadre du programme d’accompagnement
à la transition agroécologique d’Eclosio qui est mis en
œuvre dans le cadre du projet Yessal Sunu Mbay (Assainir
notre agriculture), financé par l’AFD via l’ARAA/CEDEAO.

À travers une approche participative et de coconstruction, les participant·e·s étaient réparti·e·s en
sous-groupes de travail pour réfléchir sur différents
points : problématiques, vision, missions, facteurs de
succès, d’échec...). La synthèse des travaux de groupes a
fait apparaitre les propositions suivantes :
Vision: « En 2035, Thiès est la locomotive
agroécologique du Bassin Arachidier grâce à une
urbanisation contrôlée et une gestion concertée
des ressources eau, environnement et foncier ».
Les missions de la future DyTAEL étaient orientées
vers 3 axes principaux :
- portage du plaidoyer auprès des autorités locales ;
- Création de synergies et renforcement des
capacités des acteurs ;
- la planification: collaboration avec le conseil
départemental dans la révision du plan de
développement départemental pour une meilleure
prise en compte des problématiques liées à l’eau et
au foncier.
Afin de se projeter sur les prochaines étapes, un comité
d’initiative dont Eclosio est membre a été mis en place.
Ce comité se chargera de finaliser les travaux de l’atelier,
de proposer un plan d’action pour la DyTAEL pour les
6 prochains mois qui sera partagé et validé avec les
différents acteurs engagés dans la DyTAEL.

L’objectif général de l’atelier était d’appuyer la mise en
place de DyTAEL pour accompagner la transition
agroécologique à l’échelle des territoires.
La cérémonie d’ouverture a été présidée par Monsieur
Ibrahima Bakhoum représentant du maire de la ville de
Thiès, Dr Babacar Diop.
L’atelier a vu la participation d’une diversité d’acteurs
notamment les collectivités territoriales (ville de Thiès,
Communes de Notto Diobass et de Mont Rolland),
les services techniques (DRDR, SDDR, ANCAR, Eaux
et Forêts), les instituts de recherches (ISRA/CERAAS),
les universités et centres de formations (ENSA/UIDT,
Centre Polyvalent de Mont Rolland), des Organisations
de Producteurs et associations (3AP, ASPAE, REIT,
APESS, REFABEC, Gie Ballal, Yesaal AgriHub, UGPF Mont
Rolland, CEEDD, RNFRS, COOPAM/RESOOP, FONGS),
les ONG (Agrécol Afrique, Broederlidj Delen, SOS Faim,

3

VET TOOLBOX
Sénégal

Appui à la constitution de la fédération de
la foresterie

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet ACEFOP
financé par l’UE via la coopération luxembourgeoise,
le Centre Sectoriel de formation en Foresterie de
Bounkiling a été construit dans une perspective de
développement d’une formation en alternance écoleentreprise. Cette action s’inscrit dans la réforme en
cours de la Formation Professionnelle et Technique
au Sénégal, avec la volonté de l’Etat de créer des
Centres sectoriels qui impliquent les organisations
professionnelles et les entreprises dans la gouvernance
de ces établissements, la mise en œuvre des formations,
l’insertion et l’emploi des apprenant·e·s.
Cependant les organisations des professionnel·le·s de
la foresterie ne sont pas structurées pour participer
efficacement à la gouvernance du Centre et pour
éventuellement en être des gestionnaires dans le futur
dans le cadre d’une convention qui serait signée avec
l’Etat. C’est déjà le cas dans certains domaines comme
l’agriculture et le secteur portuaire.

d’implémentation, chargé d’exécuter l’appui au
bénéficiaire pour le compte de la VET Toolbox, a conclu
un Accord de Partenariat Opérationnel avec Eclosio
pour réaliser la mission d’assistance technique
pour la mise en place d’une fédération regroupant
les acteurs de la foresterie. Cette mission va s’étaler
sur 6 mois sur la période allant d’avril à septembre
2022.
L’objectif de l’assistance technique est d’accompagner
la constitution d’une Fédération des associations
de professionnel·le·s de la foresterie, représentative,
compétente et impliquée dans la gouvernance et
la mise en œuvre de l’offre de formation du Centre
sectoriel de Formation en Foresterie de Bounkiling.
Les résultats attendus de celle-ci sont : 1) une
structure faitière regroupant les acteurs de la foresterie
est constituée et fonctionnelle ; 2) les capacités des
acteurs de la foresterie sont renforcées (gouvernance,
partenariat, pédagogie, capacités techniques…) ; 3) la
structure faitière est impliquée dans la formation et
dans la gouvernance du Centre sectoriel de Bounkiling.
La cérémonie de lancement de l’action « Structuration
des acteurs professionnels autour du Centre Sectoriel
de Formation en Foresterie de Bounkiling » a eu lieu
le 10 mai 2022 sous la présence effective de l’adjoint
au préfet de Bounkiling, du Conseiller Technique du
Ministre de l’Emploi, de la Formation Professionnelle,
de l’Apprentissage et de l’Insertion (MEFPAI) et du
représentant de LuxDev. Cette cérémonie a permis
de remobiliser tous les acteurs autour de l’initiative et
d’obtenir l’engagement de toutes les parties prenantes
à accompagner la réussite de cette belle initiative
porteuse d’espoir pour le secteur de la foresterie.

C’est ainsi qu’un comité d’initiative composé d’UNCEFS
(Union Nationale des Coopératives des Exploitants
Forestiers du Sénégal), de RNPL (Réseau National des
Producteurs Locaux du Sénégal), d’AVPE (Association
des Volontaires pour la Protection de l’Environnement)
et du GIE Koubê, appuyé par LuxDev et Eclosio, a
déposé une requête d’assistance technique à VET
Toolbox le 26 juillet 2021. Cette requête a été fortement
soutenue par le Ministère de l’Emploi, de la Formation
Professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion
(MESPAI).
Le Hub de la VET Toolbox a favorablement accédé à
cette requête le 2 décembre 2021 après consultation
de l’Union Européenne. LuxDev en tant que partenaire
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DGD - coopération belge
Sénégal

Démarrage du programme 2022-2026 : Systèmes
alimentaires durables et inclusifs au Sénégal
•

Ces 5 dernières années, Eclosio Sénégal a réaffirmé son
engagement dans l’accompagnement à la transition
agroécologique des exploitations familiales à travers son
expertise technique et méthodologique et son affiliation
à la « Dynamique pour une Transition Agroécologique au
Sénégal » (DyTAES) et le réseau 3A0.
Eclosio vient de boucler en 2021 un programme
quinquennal centré sur la transition agroécologique
des exploitations familiales et financé par le Royaume
de Belgique. Avec ULB-Coopération et dans le cadre
du consortium Uni4Coop, un nouveau programme,
intitulé « Systèmes alimentaires durables et inclusifs
au Sénégal » toujours financé par le même bailleur
sera lancé en juillet 2022. Ce programme s’inscrit dans
la continuité du précédent et cible les régions de Thiès,
Fatick et Tambacounda. La théorie du changement
structurant le concept Systèmes alimentaires durables
(SAD) de ce programme repose sur les principes de
l’agroécologie permettant de guider une transition
vers des systèmes alimentaires plus sains et plus
durables. Elle s’appuie sur 5 niveaux de changement
(Gliessman ) :
• i) améliorer l’efficience de l’agroécosystème ;
• ii) substituer les intrants et pratiques conventionnelles
par des alternatives écologiques ;
• iii) reconcevoir l’agroécosystème sur la base des
processus écologiques naturels ;
• iv) reconnecter les producteurs avec les
consommateurs ;

v) construire un nouveau système alimentaire global
basé sur l’équité, la participation, la démocratie et
la justice (y compris le changement climatique et
l’équité de genre).

Capitalisation «Yessal Sunu Mbay»
Eclosio s’est engagé dans un grand chantier de
capitalisation du projet « Yessal Sunu Mbay (YSM) »
(Assainir notre agriculture). Cette capitalisation met le
focus sur quatre expériences identifiées avec les
parties prenantes :
•
Un meilleur accès au marché des
producteurs·trices de Notto grâce à une production
agroécologique ;
•
Les potagers familiaux, source de résilience
et de sécurité alimentaire des ménages ruraux face à la
crise sanitaire covid19 ;
•
La relance de la filière avicole à Dialacoto à
travers l’entreprenariat ;
•
Accès et sécurisation foncière au profit des
femmes de Diossong.
La documentation et l’explicitation du savoir acquis pour
les 4 expériences ci-dessus seront présentées dans le
prochain bulletin.

Participantes au projet Yessal Sunu Mbay à Diossong
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Projet GOYN
Sénégal

Mise en place du Youth Advasory Group (YAG)
du département de Mbour

GOYN (Global Opportunity Youth Network), une initiative
mondiale, lancée en juillet 2021 à Thiès par Eclosio et
CRS, avance à gras pas dans la constitution de cadre
de concertation autour de l’emploi des jeunes de
la région. Ainsi dans la dynamique d’engagement des
jeunes, un atelier de mise en place du Youth Advasory
Group (YAG) du département de Mbour a été tenu à
Mbour au courant du mois de mars 2022. Le YAG aidera
à créer la connexion entre les jeunes et l’écosystème
de l’emploi des jeunes dans leur département.
Sur 3 jours, 51 Opportunity Youth (OY) sélectionnés ont
travaillé sur :
•
Les défis et opportunités d’insertion dans le
département de Mbour ;
•
Les missions, objectifs et activités du YAG ;
•
La traduction du concept anglais OY en langue
locale Wolof avec comme terme finalement choisi «
Yaakaaru Ëlëk » ;
•
L’élection des 15 membres du YAG ;
Pour officialiser la mise en place de ce groupe
représentatif des Yaakaaru Ëlëk de Mbour, un atelier de
lancement a été organisé le 15 mars 2022 à Mbour. En
plus des Opportunity Youth, les autorités locales ainsi que
quelques représentants des secteurs de l’éducation, de la
formation et du social ont été, également, conviés à cette
rencontre afin de les impliquer dans l’accompagnement
de ce groupe représentatif.
A cette occasion, les jeunes ont démontré une réelle
prise de conscience du rôle qu’ils doivent jouer dans
le processus de leur développement personnel et
professionnel.
Dans le même sillage, des réunions de cadrage et de
planification ont suivi la mise en place du YAG. D’ailleurs, la
première causerie communautaire portant sur la migration
irrégulière a été animée par cinq jeunes membres du YAG
dans la commune de Joal quelques semaine après la mise
en place du YAG de Mbour. Ce qui démontre l’engagement
de ces jeunes à travailler pour porter la voix des jeunes
afin d’être acteur de leur propre insertion.

Au regard de l’approche initiale de mise en œuvre de la phase
1 GOYN, la progression est jugée bonne concernant la
mise en place de la structure de collaboration et le
partenariat avec la jeunesse. S’agissant des acteurs, le
cadre de concertation multisectoriel (MSAG) aussi a été mis
en place à travers l’organisation d’un comité départemental
de développement (CDD). Avec une participation de 25
acteurs représentants du Gouvernement, de la société
civile et du secteur privé, cette rencontre a été l’occasion
de partager sur les missions du MSAG, le projet d’arrêté
portant sur la création et la mise en place du bureau du
cadre. L’arrêté a été signé par le préfet du département de
Mbour institutionnalisant ainsi l’instance de dialogue multi
acteur.
Ainsi, des rencontres de cadrage, d’appropriation des
missions du MSAG et de planification ont suivi la mise en
place. Le plan d’action validé par les membres du cadre
met le focus sur la collaboration et le développement de
synergies et le renforcement de capacités.
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DGD-Coopération belge
Bénin

Atelier de lancement du nouveau programme ‘’Transition
Agroécologique et Initiatives Entrepreneuriales Agricoles
Inclusives’’

Eclosio, membre d’UNI4Coop met en œuvre son
programme quinquennal 2022-2026 intitulé ‘’Transition
Agroécologique
et
Initiatives
Entrepreneuriales
Agricoles Inclusives’’. Ce programme financé par la
Direction Générale Coopération au Développement et
Aide humanitaire (DGD) est mis en œuvre par Eclosio
dans le Nord (N’Dali, Tchaourou et Toucountouna)
en collaboration deux partenaires locaux que sont :
l’Association des Femmes Agricultrices du Bénin (ANaFBénin) et la Fondation Hubi et Vinciane (FHV).
A l’occasion du démarrage de ce programme, un
atelier de lancement a été organisé avec les objectifs
suivants :
• Echanger sur le dispositif de pilotage du projet ;
• Lancer la réflexion sur la stratégie d’accès aux marchés
• Etablir le planning des activités pour le compte du
second semestre 2022 ;
• Avoir des notions sur l’outil de mesure de la transition
agroécologiques développé par la FAO (outil TAPE).
A la suite de cet atelier, l’équipe de pilotage à enchaîné
avec une tournée de présentation du programme
au niveau des différentes mairies des commune
d’intervention.

Lancement du projet DigiCLA
L’Université de Parakou à travers le Laboratoire de
Recherche sur l’Innovation pour le Développement
Agricole (LRIDA) met en œuvre le projet DigiCLA en
partenariat avec Eclosio et TIC Agro Business Center
(TIC ABC) dans les communes de N’Dali (département
du Borgou) et de Natitingou (département de l’Atacora).
D’une durée de deux ans, le projet vise à valoriser
la digitalisation pour une meilleure gestion de la
Chenille Légionnaire d’Automne (CLA), redoutable
ravageur du maïs. Il vise à promouvoir une adoption
durable à grande échelle de pratiques digitales
et agroécologiques par les jeunes producteurs et
productrices de maïs en vue de l'augmentation des
rendements et de la production dans le Nord Bénin.
Le projet a été lancé en mai 2022 lors d’un atelier qui
s’est tenu à Djougou et qui a connu la présence de
tous les partenaires. Cet atelier a permis de revisiter
la logique d’intervention du projet et de planifier les
activités de la première année d’exécution. DigiCLA est
financé par Icipe et ses partenaires.

Lancement du projet DigiCLA
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Atelier stratégique
Bénin

Gestion du personnel et mesures de
sécurité

Dans le cadre de la mission au Bénin de la Coordonnatrice
Afrique de l’Ouest d’Eclosio, un atelier stratégique a été
organisé avec l’équipe locale en Mars 2022, dans le bureau
de Cotonou. Cet atelier avait pour objectif, d’échanger sur
quelques outils de gestion du personnel et de renforcer
les capacités de l’équipe locale sur les mesures de sécurité.
À travers des échanges, les outils tels que le manuel de
procédure et le livret du personnel ont été présentés et
actualisés en tenant compte de certains facteurs comme
la législation en vigueur au Bénin et les réalités socioculturelles et économiques du pays. En vue de garantir de
meilleures conditions de travail à ses collaborateur·trice·s,
Eclosio a favorisé la prise en compte de quelques innovations
sociales dans le livret du personnel. Les questions liées à la
gestion des conflits ont été également abordées à travers
une formation et un exercice pratique sur le feedback, qui
consiste à donner des faits, des opinions et des ressentis
relatifs à une situation (écart verbal par exemple) et orientés
vers une personne avec pour objectif le renforcement de la
communication pour se construire et progresser. Le contexte
sécuritaire du Nord Bénin a amené Eclosio à réfléchir avec le
personnel, sur un plan de sécurité (prévention et gestion).
Au cours de cet atelier, le plan de sécurité a été présenté et
actualisé.

L’équipe d’Eclosio au Bénin

Capitalisation
Fin 2021, Maureen Leyen terminait sa mission
en tant qu’experte junior, en charge de la
capitalisation et de la gestion des savoirs,
dans nos projets au Bénin.
Elle a notamment réalisé un excellent travail
de capitalisation, que nous vous invitons à
découvrir ici :
https://www.eclosio.ong/publications/
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Projet RIFaC-témoignage

Mahamadou SALIFO
Secrétaire de la Coopérative Villageoise des
Producteurs de Riz de Wakitè-Koukoulounda
( commune de Ouaké)
‘’Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du
projet RIFaC, le Groupement Villageois des Producteurs
de Riz de Wakitè-Koukoulounda a bénéficié des appuis
suivants : labour d’un périmètre rizicole d’une superficie
de 1,5 ha ; Une dotation de 100 kg de semence de riz de
variété IR 841 ;Cinq (05) sarcleuses ; Un fourneau pour
la fabrication de biochar ; Une batteuse de riz équipée
d’un moteur à essence. En plus de tous ces appuis
en matériel, nous avons eu droit à des formations
telles que la fabrication de l’huile de neem, comment
faire l’aménagement suivant l’approche smart Valley,
comment utiliser l’urée enrobée à l’huile de neem,
les techniques du Système de riziculture Intensive.
Dans l’ensemble, ce paquet d’appui en itinéraire
technique et en équipements nous a permis d’accroitre
notre rendement et nos capacités en matière de
production. Comparativement aux années antérieures,
le rendement s’est amélioré passant de moins de
deux tonnes à l’hectare à 3 tonnes. De plus, les visites
d’échanges nous ont permis de collaborer avec les
producteurs de l’Atacora et ont favorisé l’apprentissage
et le partage d’expériences.
Pour finir, nous remercions l’ONG Eclosio ainsi que
tous les partenaires financiers et techniques de mise
en œuvre que sont l’Union Européenne, Expertise
France et la CEDEAO. Nous promettons de continuer
avec l’approche smart Valley et les autres techniques
intelligentes promues même après le projet ’’

Projet KiMaLaKan
Guinée

Les dernières actualités du projet
Remise officielle de matériels aux 16
OSC bénéficiaires du projet

Le projet « KiMaLakan » est un projet de renforcement
de capacités des organisations de la société civile
guinéenne dans les régions administratives de
Kindia, Mamou, Labé et Kankan. Le projet vise à
créer des dispositifs durables dans ces régions, afin
d’accompagner les jeunes et les femmes vers l’emploi
et est mis en œuvre par le consortium Eclosio, Osez
Innover, Trias et CADES à travers un financement de
l’Union Européenne.
Entre janvier et mai 2022 et depuis la formation des
facilitateur·trice·s du parcours entreprenariat, le projet
KiMaLaKan a connu de nombreuses évolutions :
• les 16 OSC partenaires du projet ont bénéficié de la
première tranche de la subvention en cascade ;
• la première cohorte de 600 jeunes hommes et femmes
est recrutée et orientée ;
• la formation sur le parcours d’entreprenariat a
démarré ;
• les fournisseurs de services sont identifiés.

Ces matériels, acquis dans le cadre du projet, ont été
officiellement remis aux structures bénéficiaires ce
mardi 07 juillet 2022 à l’Unité de la gestion du projet
à Mamou, en présence des autorités de la ville, des
responsables des structures partenaires de mise en
œuvre et de l’équipe de gestion du projet.
24 motos tout terrain, 20 ordinateurs HP core I5, 4
téléphones de marque Samsung, 4 trépieds, des sacs
à dos pour contenir le matériel ont été remis aux 16
structures en fonction des services du projet (cadres
de concertation, parcours entrepreneuriat et diffusion
des informations).
Pour le chef du projet, cette remise vise à mettre à
la disposition des Organisations de la Société Civile
(OSC), des moyens nécessaires et suffisants pour un
travail optimal. « Cette dotation en engins roulants
et équipements bureautiques représente un pas
important dans l’élan de transfert de compétences
et de capacités vers les acteurs locaux de
développement que vous êtes »
L’acquisition et la mise à disposition de ces motos,
ordinateurs et Kits de communication permettra
de rapprocher les agents du projet vers les cibles
que sont les 1.200 jeunes femmes et hommes en
améliorant leur mobilité, leur rendement et la
viabilité des actions des OSC sur le terrain », a-t-il
expliqué.
Prenant la parole, le Directeur Préfectoral de la Jeunesse
au nom des autorités a fait savoir que ces matériels
sont un gage de l’amélioration de la performance des
OSC. « Je voudrais exhorter les bénéficiaires de ces
matériels à en faire bon usage, pour relever les défis
des différentes structures et dans le cadre de la
mise en œuvre des activités du projet » a-t-il lancé
aux structures bénéficiaires. Dans leur intervention,
les différentes autorités qui ont répondu à l’invitation
n’ont manqué de remercier le donateur principal qui
est l’Union Européenne.

En plus de la volonté de mieux cerner la qualité des
services fournis par les OSC partenaires, il est capital
de pouvoir s’imprégner des difficultés et contraintes de
fonctionnement , et d’apporter des solutions concertées
comme moyens d’ajustement au bon déroulement du
projet.
Une mission de supervision du projet KiMaLaKan
s’est tenue dans les villes de Kindia, Mamou, Dalaba,
Pita, Labé, Dabola, Kouroussa et Kankan du 09 au 30
juin 2022. Elle a permis de faire un état des lieux
exhaustif de mise en œuvre du projet et de ressortir
des points d’attention spécifiques transcrits en
recommandations.

Echange avec les OSC bénéficiaires de Dabola
(AJPS et UGMDD) et quelques entrepreneurs
sélectionnés

Remise de moto et matériels informatiques à la Présidente de l’Association des femmes Enseignantes de
Dalaba
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Guinée

La Guinée a un
Coordinateur pays,
un défi pour son
développement
stratégique !

Mesure des effets
agroécologiques
Afrique de
l’Ouest

Titulaire d’un diplôme de Master « Acteurs Sociaux
et Développement Local » (MASDEL) de l’Université
de Général Lansana Conté de Sonfonia, en
collaboration avec l’Université Paris 1 Panthéon
Sorbonne, Ousmane Ibrahima BAH est détenteur
d’une Maîtrise en Sociologie de l’Université Gamal
Abdel Nasser de Conakry (Bac+6) et a acquis une
longue expérience de plus de 17 ans dans divers
domaines du développement. Cette expérience
riche, variée et diverse, est le fruit des différents
programmes et projets conduits, des postes
occupés dans des structures et des consultations/
études réalisées.
Passionné de la nature depuis le bas âge, il y
est resté toujours attaché, en témoignent les
multiples initiatives et projets développés dans
ce sens en vue d’aider les communautés dans le
processus de changement de comportement et
de restauration des écosystèmes.

Formation à l’outil
TAPE

Dans le cadre de la mise en œuvre de son
programme quinquennal, Eclosio Bénin prévoit de
mesurer la performation de l’agroécologie au
niveau de ses différentes zones d’intervention.
À cet effet il est prévu d’utiliser l’outil TAPE de la
FAO. Une phase de diagnostic est prévue pour
poser les données de références des indicateurs
de performance afin de pouvoir mesurer les
progrès à mi-parcours et en fin d’intervention.
Une partie de l’équipe d’Eclosio au Bénin a suivi
une formation organisée par Enabel et COLEACP
sur l’utilisation de l’outil.

« Je suis ravi de découvrir Eclosio, une famille
à laquelle j’appartiens depuis Mai 2022. Je
me reconnais ainsi dans la vision d’Eclosio
à travers laquelle on peut apporter une
contribution significative aux populations
dans le respect de leurs droits et dans un
environnement approprié ».

Ousmane Bah, nouveau coordinateur
d’Eclosio en Guinée
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Nos partenaires
Toutes nos actions ont été possibles grâce au soutien de
nos partenaires financiers

Envie d’en savoir plus sur Eclosio ?
Découvrez notre rapport d’activités 2021 ou rendez-vous sur
www.eclosio.ong
Suivez nous sur
ongeclosioao et
Eclosio
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