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NOM DU PROJET : 

Promotion de l'Agriculture Familiale Durable et 

de l'Economie Sociale pour un monde plus juste 

(AFD ES) 

DUREE DU PROJET  
Janvier 2017-décembre 2021 

CONTEXTE ET JUSTIFICICATION   

Au Burkina Faso, les OSC SOS Faim, Iles de Paix et 

Autre Terre vont développer un programme de 5 

ans axé sur le soutien à l’agriculture familiale 

durable, la protection de l’environnement et à 

l’économie sociale. Le programme est surtout 

concentré dans les régions de l’Est, du Centre-

Nord, du Nord et de la Boucle du Mouhoun. Il est 

mis en œuvre avec 11 partenaires locaux : des 

organisations paysannes, des organisations 

d’appui et une institution de financement rural., il 

concernera 10.728 familles bénéficiaires d’un 

appui intensif et 119.563 personnes verront leur 

accès renforcé à des services financiers et à des 

greniers de sécurité alimentaire.  

CIBLES 
507 Producteurs dont 383 femmes 

ZONE D'INTERVENTION  

Région du centre Nord province du Sanmantenga 

commune de Boussouma et Kaya province du 

Namentenga commune de Tougouri et dans la 

région du Nord province du Passoré commune 



de Arbollé 

OBJECTIF GENERAL  

le programme poursuit une meilleure 

performance des acteurs au niveau des trois 

piliers que sont le développement économique, 

social et environnemental. 

RESULTATS ATTENDUS 

R1: l’adoption de techniques de production agro 

écologiques et durables ainsi qu’en matière de 

gestion des déchets ;   

R2 : une plus grande capacité de transformation, 

de commercialisation et de stockage de la 

production ; 

R3 : l’accès à des services financiers pérennes et 

adaptés aux besoins ;  

R4 : l’existence d’un cadre plus favorable pour 

l’agriculture familiale durable et l’économie 

sociale, tant de la part des autorités que de la 

société civile et des citoyens.  

R5 :  et de manière transversale, le renforcement 

des capacités des acteurs impliqués. 

PRINCIPALES ACTIVITES ATAD 

 Activités R1 

- Renforcer les capacités des agros pasteurs en 

techniques de production durable  

- Promouvoir l’agro écologie  

- Recruter et former des agros pasteurs au 

CFAA 

 Activités R2 

- Vulgariser les techniques innovantes et 

efficaces de stockage des produits locaux et 



l’utilisation de produits de traitement 

biologique auprès des producteurs ;  

- Certifier de manière participative la qualité 

des produits locaux ; 

- Développer/améliorer des espaces 

d’écoulement des produits locaux ; 

- Améliorer le conditionnement et l’emballage 

des produits transformés ; 

- Renforcer les OP/entreprises sociales et 

producteurs en infrastructures de stockage, de 

conservation et en équipements de 

transformation ; 

- Promouvoir les produits locaux transformés et 

les populariser auprès du grand public grâce à 

des foires et des ateliers de promotion. 

 Activités R5 

- Renforcer des synergies entre partenaires via 

des formations communes, des rencontres 

d’échanges et du réseautage ; 

- Soutenir la commercialisation des produits 

locaux de nos partenaires via la sensibilisation  

- Réaliser la planification, la capitalisation et 

l’évaluation du programme ;  

- Renforcer les capacités organisationnelles et 

institutionnelles des acteurs locaux organisés ; 

- Renforcer des espaces/cadres de concertation 

et de dialogue multi-acteurs pour une 

appropriation de l’agroécologie et de 



l’Economie Sociale avec une participation 

active des femmes et des jeunes ; 

- Renforcer des capacités de plaidoyer des 

acteurs sur diverses thématiques en lien avec 

l’Agriculture Familiale Durable et Economie 

Sociale (AFD et l’ES) ; 

- Organiser des visites d’expériences réussies en 

AFD (bonnes pratiques agro écologies) et en 

ES pouvant servir de support pédagogiques 

dans le cadre du renforcement des capacités. 

 

PARTENAIRES (financier et de mise 

en œuvre) 

Direction générale Coopération au 

développement et Aide humanitaire (DGD) et 

Autre Terre 

BUDGET DU PROJET  
6.354.794 €   

 


