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L’année 2022 a été bouclée avec son lot de succès et 
de difficultés. L’évolution du contexte dans la sous-
région est très inquiétante sur le plan sécuritaire 
et celle-ci contraint les acteurs de développement 
à ajuster leur stratégie d’intervention. Cela vient 
renforcer une crise alimentaire mondiale qui 
persiste depuis quelques années et une inflation 
galopante du fait de la guerre en Ukraine. Les 
problèmes liés aux variations climatiques sont 
toujours d’actualité. Tout ceci nous met devant 
l’évidence qu’il faut repenser nos systèmes 
alimentaires en Afrique de l’Ouest.
Chez Eclosio cette question est centrale. Pour 
cela nous avons développé, avec l’appui de 
nos  différents partenaires financiers, des 
projets en lien avec la promotion de systèmes 
alimentaires résilients et durables dans toutes 

nos zones d’intervention en Afrique de l’Ouest en 
collaboration avec nos partenaires locaux et les 
exploitations familiales paysannes. 
Toujours en Afrique de l’Ouest, Eclosio a développé 
une expertise dans l’utilisation de l’outil TAPE 
(outil pour l’évaluation de la performance de 
l’agroécologie) développé par la FAO. Cet outil 
nous aide à mieux définir les axes d’intervention 
et de renforcement des familles paysannes pour 
les inscrire dans un processus de transition 
agroécologique efficace et adapté.
En cette année 2023, en lien avec notre plan 
stratégique à l’horizon 2030, toutes les équipes en 
Afrique de l’Ouest sont mobilisées pour maintenir 
le cap et renforcer les thématiques d’intervention.

Franck Ogbonnikan ADJE, Coordinateur Bénin
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L’intervention du projet RIFaC dans les 
communes de Toucountouna et de Ouaké de 
2020 à 2022 a permis d’atteindre plusieurs 
résultats significatifs. Il s’agit entre autres de 
l’amélioration du rendement du riz passant 
de 2 à 3,5 tonnes ; l’application d’au moins 
une pratique de gestion durable des terres 
autour et dans les sites rizicoles par 99,3% de 
producteurs.trices ; la réduction de 51,3 Kg 
d’engrais chimiques utilisées par hectare, etc…. 
A l’issue du projet plusieurs notes de capitalisation 
ont été produites et diffusées sur : la digitalisation 
au service du conseil et de la vulgarisation 
agricole ; L’approche Smart Valley ; l’Enrobage de 
l’urée à l’huile de neem dans la culture du riz ; Les 
Systèmes de Riziculture Intensive. En perspectives, 
le projet mise sur le développement d’une 
stratégie de mise à échelle de l’approche Smart 
Valley en agissant sur les verrous /défis à travers : 
Le plaidoyer pour l’internalisation du Smart Valley 
dans le conseil agricole par les agents des services 
techniques de l’Etat ; la dissémination des résultats 
et éléments capitalisés auprès d’autres acteurs de 
développement ; la mise en place d’un système de 

motivation des relais communautaires ; l’accès au 
marché du riz local, etc…

 https://www.eclosio.ong/publication/
systemes-de-riziculture-intensive-et-smart-valley-
lexperience-du-projet-de-riziculture-intelligente-
face-au-climat-rifac/

 https://www.eclosio.ong/publication/
enrobage-de-luree-a-lhuile-de-neem-dans-la-
production-du-riz/

 https://www.eclosio.ong/publication/la-
digitalisation-au-service-du-conseil-agricole/

 https://www.eclosio.ong/publication/
lapproche-smart-valley-concept-politique-ou-
solution-communautaire-innovante-pour-une-
riziculture-durable/

Bénin

Innovation en agroécologie
Capitalisation du Projet Riziculture Intel-
ligente Face au Climat (RIFaC)

Liens des notes de capitalisation

Diagnostic et identification des bas fonds répondant à l’approche Smart Valley 
dans la commune de Toucountouna

Ce projet est financé dans le cadre du projet GCCA+ Afrique de 
l’Ouest financé par Europaid, et mis en œuvre par Expertise France 
en partenariat avec CEDEAO.
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Capitalisation du projet
YESSAL SUNU MBAY (YSM)

Sénégal
En juillet 2019, l’Agence Régionale pour l’Agriculture 
et l’Alimentation (ARAA), avec l’appui financier de 
la CEDEAO et de l’AFD, a décidé de financer au 
Sénégal, le projet YSM aux ambitions porteuses 
d’espoir pour nos cibles dans les communes de 
Notto, Diossong et Dialakoto qui souffrent pas mal 
des effets du changement climatique.
C’est ainsi que Eclosio et ses partenaires de mise en 
œuvre COOPAM, COORDID, COORDIM et APESS, 
sans ménager aucun effort se sont engagés et en 
articulations avec les populations cibles ont tracé 
des chemins de transitions agroécologiques 
à impact nutritionnel et environnemental, 
durables mais aussi réplicables à grandes 
échelles et adaptables dans d’autres terroirs et 
pays malgré quelques imperfections relevées au 
cours de la mise en œuvre.

Constatant de telles qualités en termes de 
durabilité et de réplicabilité des résultats du 
projet, Eclosio et ses partenaires ont lancé la 
capitalisation des expériences du projet YSM afin 
d’engager la réflexion sur un passage à l’échelle. 
Cette capitalisation a permis de passer en revue, 
l’expérience des potagers familiaux à Diossong 
et Dialocoto, source de résilience et de sécurité 
alimentaire des ménages ruraux, le genre et 
le foncier à Diossong, l’entreprenariat dans 
l’aviculture et sa contribution dans la relance de 
la filière avicole à Dialacoto et une production 
d’oignons agroécologique à Notto Diobass 
pour une conservation durable et un meilleur 
positionnement sur le marché.

Participantes au projet Yessal Sunu Mbay à Diossong
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Sénégal

Dynamiques économiques et entrepreneuriales

Structuration de la filière agroforesterie – Vet ToolBox

Clôture du Projet Entreprenariat des Jeunes et Soutien à la filière Cajou 
(PESoC)

Dans le cadre de la Structuration des acteurs 
professionnels de la foresterie autour du centre 
sectoriel de Bounkiling construit dans le cadre du 
projet ACEFOP financé par l’UE à travers LuxDev, 
le GIE Koubé avec l’appui de LuxDev et Eclosio a 
déposé une requête d’assistance technique à VET 
Toolbox. Cette requête a été fortement soutenue 
pour le ministère de l’Emploi, de la Formation 
Professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion 
(MEFPAI) et a été validée par le Vet Toolbox sur 
financement de l’Union Européenne en avril-2022. 
Cette mission a été confiée à Eclosio pour la 
période de mai-2022 à novembre 2022.
Son rôle consistait à accompagner le Comité 
d’Initiative dans la création de la Fédération. 
Eclosio a fourni un accompagnement 
méthodologique et technique dans : la 
sensibilisation des acteurs de la foresterie dans 
6 régions du Sénégal (Ziguinchor, Sédhiou, 
Kolda, Tambacounda, Kédougou et Kaffrine) sur 
l’initiative de création de la fédération regroupant 
les acteurs de la foresterie ; l’élaboration  des 
statuts de la future fédération, l’organisation de 
l’Assemblée générale constitutive, la formation des 

élus sur leurs rôles et responsabilités, l’élaboration 
avec les acteurs de l’écosystème de la foresterie d’un 
plan d’action triennal, la préparation du dossier de 
la reconnaissance juridique et enfin la facilitation 
de la signature d’une convention de partenariat 
avec le centre de formation de Bounkiling afin de 
permettre à la fédération de participer à la gestion 
du centre mais surtout pour permettre au centre 
de pratiquer la formation en alternance. 

Cette mission montre que la structuration des 
organisations de professionnels autour des 
Centres Sectoriels de formation est nécessaire 
pour impliquer celles-ci dans la gouvernance 
des centres et  leur confier la gestion de ceux-
ci à terme ce qui permettra l’appropriation du 
centre par les organisations des professionnels 
du secteur mais aussi le réajustement permanent 
des contenus des formations aux besoins en 
compétences des entreprises locales et des 
services utilisateurs.  
La convention de partenariat entre le CSFB et la 
FOPROF constitue un élément de pérennisation 
des résultats de l’intervention.

Durant 3 années, de 2020 à 2022, Le PESoC 
financé par la Collibri Foundation, a promu une 
approche intégrée pour renforcer la chaine de 
valeur cajou dans les communes de Natitingou 
et Toucountouna, et accompagné l’insertion 
professionnelle des jeunes du Lycée Technique 
Agricole de Natitingou. Au terme du projet, 17 
Coopératives Villageoises de Producteurs 
d’Anacarde à travers leurs membres ont bénéficié 
d’un accompagnement pour la mise sous transition 
agroécologique des vergers d’anacardiers et 
ont installé en leur sein des AVEC (Association 
Villageoise d’Epargne et de Crédit) fonctionnelles 
qui leur permettent de renforcer le financement de 
leurs activités agricoles et d’assurer leurs besoins 
socio-économiques au niveau des ménages. Grâce 
au projet, 50 jeunes ont également renforcé leurs 
aptitudes entrepreneuriales et développent 

Participant.e.s au projet Pesoc

leurs initiatives entrepreneuriales dans les 
filières maraîchage, élevage et transformation 
du fonio et du cajou.
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Dans le cadre du projet de Développement du 
potentiel d’économie verte du territoire du 
Mont Gangan en République de Guinée, Enabel 
a confié à Eclosio la mise en œuvre d’une étude 
diagnostique pour la promotion de l’agroécologie 
et le développement de filières/chaînes de valeur 
ajoutée du territoire. Pour répondre à cette 
demande, Eclosio a mobilisé l’approche
« Diagnostic agraire » et l’outil TAPE de la FAO 
pour appréhender les questions agroécologiques 
et des approches basées sur le marché (ADM -FAO 
et M4P-Helvetas) pour les questions sur les chaînes 
de valeur ajoutée. Cette étude a mis en évidence 
dans le territoire Mont Gangan, 3 zones moyens 
d’existence suivant un gradient altitudinal sud 
-ouest /nord-est :

 i) la zone horticole située dans le bassin versant 
sud et composée de l’agrosystème périurbain et 
celui des lacs ;
ii) la zone des forêts de montagne au centre nord 
du mont avec son système riziculture pluviale de 
montagne et
iii) La zone à agriculture de subsistance à base 
d’arachide et de fonio située au nord-est.
Elle a permis également d’identifier le piment, 
l’avocat et le miel comme les produits porteurs qui 
seront accompagnés par le projet.

Guinée

ETUDE ET DIAGNOSTIC

Diagnostic Mont Gangan



6

Sénégal

EXPERTISE TAPE ET TOC

Renforcer le suivi d’impact écologique 
grâce à l’outil TAPE

Du 25 au 28 juillet 2022 à Abidjan, RCI s’est tenu 
un Atelier portant sur le suivi de l’impact de 
l’agroécologie à l’aide de l’outil d’évaluation des 
performances de l’agroécologie (TAPE). L‘atelier 
est organisé par la CEDEAO/ARAA en collaboration 
la FAO et a vu la participation de plusieurs ONG 
et acteurs de la société civile dont celle d’Eclosio 
Sénégal. L’objectif global était de contribuer à 
l’évolution de l’agroécologie en Afrique de l’Ouest 
en favorisant l’utilisation d’outil d’évaluation et de 
données probantes à travers l’outil TAPE.

A la suite de cet atelier, Eclosio a pu obtenir l’accord 
de principe de la FAO pour l’accompagner dans 
le déploiement de l’outil au niveau du Sénégal. 
C’est ainsi que les diagnostics du programme 
quinquennal SAD (Systèmes Alimentaires Durables)  
financés par la DGD ont été réalisés avec le CTAE 
(Caractéristique de la Transition Agroécologique) du 
TAPE de même que pour l’enquête de référence qui 
reprend une bonne partie des éléments de l’étape 
2 du TAPE.
Au Sénégal, le CTAE a été appliqué à 4 zones 
agroécologiques à savoir : le Sénégal oriental, le 
Bassin versant du plateau de Thiès, le Saloum et le 
Sine. L’ensemble des communes cibles du SAD ont 
autoévalué leur niveau de transition agroécologique. 
Les résultats mettent en évidence de faibles 

performances en transition agroécologique dans le 
Bassin versant du plateau de Thiès et le Sine avec 
des scores CTAE sont en deçà de 50%, la moyenne 
acceptée par la FAO pour confirmer qu’un système 
est en transition agroécologique. Les agrosystèmes 
du Sénégal oriental et du Saloum sont légèrement 
au-dessus des 50%. Ces faibles performances 
témoignent les efforts à faire dans la mise en 
échelle des pratiques agroécologiques promues 
par Eclosio et ses partenaires dans ces territoires.

 Au Bénin, l’étude a été menée dans les communes de 
Tchaourou, N’Dali et Toucountouna pour caractériser 
le niveau de transition agroécologique atteint par 
les producteurs.trices des 15 villages d’intervention 
du projet avec l’outil TAPE de la FAO. Un effectif total 
de 152 producteurs (20% des bénéficiaires) a été 
enquêté. Le choix de enquêtés est fait de façon 
aléatoire et raisonnée sur le genre. Les résultats 
obtenus de ce diagnostic ont permis à l’équipe du 
projet de faire une planification des activités pour le 
compte de 2023 en tenant compte des besoins des 
bénéficiaires. Il est également prévu d’organiser des 
assemblées villageoises pour restituer les résultats 
de diagnostic et définir les trajets de transition 
de manière participativesavec les bénéficiaires. 
Un guide de restitution est en cours de conception 
à l’attention des techniciens du programme

 Photo de famille UNI4COOP et ses partenaires lors de l’atelier du diagnostic   
 SAD avec l’outil TAPE de la FAO
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Lancement du processus d’élaboration 

de la Théorie du Changement (ToC) du 

Sénégal

Formation des experts locaux du COLEACP 
sur le processus d’accompagnement des 
Clusters Ananas vers une transition 
agroécologique

Faisant suite à la validation en juin 2022 du plan 
stratégique 2022-2026 d’Eclosio, par le Conseil 
d’Administration, Eclosio Sénégal s’est lancé dans 
une série de dialogues stratégiques avec le 
personnel et ses partenaires afin d’aboutir à 
l’élaboration d’une TOC adaptée à la réalité 
sénégalaise, afin de mieux répondre aux attentes 
des populations cibles.

La démarche d’élaboration de la TOC d’Eclosio 
Sénégal s’est articulée autour des étapes 
suivantes :

Organisation d’un atelier préparatoire 
avec la participation de l’équipe de coordination, 
des chefs de projets pour s’approprier le plan 
stratégique d’Eclosio.  

Collaboration avec CRS (Catholic     
Relief Service) pour l’accompagnement 
méthodologique (renforcement des capacités 
de l’équipe sur la TOC).  Un atelier de trois jours 
regroupant tous les cadres d’Eclosio Sénégal a pour 
cela été organisé. Lors de cet atelier, nous avons 
travaillé sur l’identification d’une problématique 
centrale en lien avec les axes d’intervention du 
plan stratégique d’Eclosio , la création d’un arbre 
à problème, d’un arbre à objectif, l’identification 
des hypothèses et l’identification des voies de 
changements.

D’autres ateliers sont prévus avec les 
parties prenantes début 2023 pour compléter 
le processus par la rédaction de la TOC Sénégal 
et aboutir à des cadres logiques thématiques 
qui nous permettront de mieux cadrer les 
interventions d’Eclosio Sénégal. 

Du 12 au 23 septembre 2022 à Cotonou au 
Bénin, Eclosio a été sollicité par le COLEACP 
pour renforcer les capacités de 16 Experts-
Facilitateurs sur l’accompagnement 
des clusters ananas à la transition 
agroécologique. Cette formation entre dans 
le cadre du Projet d’Appui à la transition 
agroécologique de la filière ananas au Bénin 
conduit par le COLEACP et financé par ENABEL 
à travers son Programme Développement 
de l’Entreprenariat dans les Filières Agricoles 
(DEFIA). Ces Experts sont dans un processus de 
renforcement de leurs compétences et seront 
chargés d’apporter un accompagnement de 
proximité aux acteurs des clusters de la filière 
ananas à savoir les producteurs et productrices, 
et les autres acteurs intervenant sur la chaine 
de valeur ajoutée de l’ananas (producteurs 
d’intrants, collecteurs, transformateurs, …) sur 
les démarches participatives de promotion de 
l’agroécologie. Au terme de la formation, les 
Experts-Facilitateurs formés auront à :

Conduire un diagnostic participatif 
des pratiques adoptées par les producteurs 
d’ananas et de l’état initial du milieu, 
accompagner les clusters de la filière ananas 
dans la définition d’une vision globale d’avenir 
et les accompagner dans leur démarche de 
test de diverses options d’amélioration de la 
durabilité des pratiques

Tirer les conclusions appropriées 
(adoption, priorisation, diffusion, …).,

Construire de manière participative 
avec les producteurs d’ananas, un plan 
d’action des clusters de la filière ananas qui 
montrera le processus de transition vers des 
systèmes plus durables.

Concertation sur la TOC avec l’appui de CRS
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Au Bénin et en Guinée, se sont tenus en novembre 
2022, les dialogues stratégiques permettant aux ONG 
belge de présenter l’état d’avancement de synergies 
concrètes entre acteurs belges et nationaux et de 
construire des approches complémentaires dans 
leurs programmes respectifs. L’occasion également 
de partager des informations relatives aux prochains 
programmes bilatéraux et de faire le point sur les 
contextes d’intervention. 
En Guinée, ce dialogue a été associé à une visite de 
terrain afin de mieux nourrir les débats. Les ONG 
belges réunies ont également participé à une formation 
« genre » proposée par Le Monde Selon les Femmes. 
A l’issue de cette première session, une trajectoire 
d’apprentissage sera élaborée et contribuera à renforcer 
les possibilités de synergies et de complémentarités entre 
les acteurs.

Au Sénégal, il n’y a pas eu de dialogue stratégique mais 
un forum des acteurs belges, rassemblant les différents 
acteurs de la coopération belge qui ont échangé 
cette année sur les enjeux liés au développement 
d’opportunités économiques des jeunes.

Du 27 novembre au 05 décembre 2022, une délégation 
de 6 personnes de Global Opportunity Youth Network 
(GOYN Thiès) a participé au Forum mondial de Bogota en 
Colombie. En tant que partenaire d’Ancrage de l’initiative 
mondiale pour la Jeunesse au Sénégal, c’est la première fois 

qu’Eclosio participe à ce forum où beaucoup de contacts 
ont été établis et des engagements pris en direction du 
lancement officiel du GOYN Thiès au mois de juin 2023.

Pour en savoir plus : https://goyn.org/

Networking 

Rencontre entre les acteurs de la 
coopération belge

Participation au Forum GOYN à Bogota

Equipe Eclosio au Forum GOYN à Bogota

Présentation du GRAIF en charge de 
l’appui au Groupement de Femmes
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Niger

Afrique du Sud

Atelier de Capitalisation des projets 

(Riziculture Intelligente face au Climat) et PAIE 

(Projet Intégré Agriculture-Elevage) au Niger

Participation de Eclosio au 
World Science Forum 

Participation de Dr Fatou Diouf, référente en 
agroécologie chez Eclosio au WSF 2022»

Dans le cadre du premier appel à propositions de 
projets « Innovations pour une agriculture familiale 
intelligente face aux changements climatiques en 
Afrique de l’Ouest – GCCA+ AO », lancé par Expertise 
France sous l’égide de la CEDEAO en septembre 
2019, la fédération Mooriben du Niger a bénéficié 
de la subvention d’un projet pilote au même 
titre que Eclosio au Bénin. Après deux années 
de mise en œuvre, un atelier de capitalisation a 
été tenu par la Fédération Mooriben du 14 au 15 
décembre 2022 au Niger. ECLOSIO en tant que 
porteur de projet a été identifié pour partager 
les expériences et acquis du projet RIFaC mis 
en œuvre au Bénin. Cet atelier a constitué un 

véritable creuset de capitalisation des résultats des 
différents projets, d’identification de leur potentiel 
et des conditions de réplication dans la zone 
CEDEAO-CILSS. De ces réflexions autour des projets 
PAIE (Projet Intégré Agriculture-Elevage) et RIFaC 
(Riziculture Intelligente face au Climat) ressort une 
possibilité de mise à échelle et d’organisations 
de voyages d’échanges sous-régionaux sur 
certaines expériences comme la technologie du 
bokashi, la régénération naturelle assistée (RNA), 
l’intensification agroécologique de la culture 
de riz et les jardins de vie. Les deux équipes 
projets resteront en contact pour développer des 
perspectives de collaboration.

Eclosio a participé à la 10ième édition du World 
Science Forum organisé au Cape Town en Afrique 
du Sud du 06 au 09 décembre 2022. Le World 
Science Forum (WSF) est l’un des plus grands 
rassemblements scientifiques au monde. Il est 
organisé tous les deux ans, mais c’est la première 
fois qu’il s’est tenu en Afrique, coordonné par le 
Département sud-africain Science et Innovation 
(DSI).  Eclosio a été représenté par sa Référente en 
Agroécologie du Sénégal, Dr Fatou Diouf invitée par 
AWARD (African Women in Agricultural Research 
and Development) pour participer à la rencontre 
annuelle du Conseil de subventions scientifiques 
inscrit dans le WSF et organisée en collaboration 
avec NFR (National Research Fondation of South 
Africa). A l’occasion de cette rencontre, Eclosio 
a partagé son expérience d’ONG universitaire 
et son rôle dans le transfert et la diffusion des 
technologies issues de la recherche pour une 
mise en échelle de l’agroécologie (Cas des 
biofertilisants microbiens au Sénégal
https://urlz.fr/kVwk )

Ce rôle d’interface entre la recherche et le monde 
paysan qui contribue à rapprocher d’avantage les 
acteurs (chercheurs et paysans) et à renforcer leur 
collaboration pour une meilleure prise en charge 
des problématiques locales dans les projets et 

programmes de recherche.  Le thème de l’édition 
WSF2022 «La science pour la justice sociale», a 
permis d’échanger sur la manière dont la science 
est liée aux problématiques sociales, et comment 
elle peut contribuer à une répartition juste et 
équitable des ressources, soutenir les droits de 
l’Homme, et offrir des réponses aux questions 
liées aux défis mondiaux (lire la déclaration 
WSF2022 : https://urlz.fr/kVwc )
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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 ? 
  rendez-vous sur  : www.eclosio.ong
  Suivez nous sur      ongeclosioao        Eclosio        Eclosio ONG 


