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äDEVELOPPEMENT

Nom de I'association

Inter Aide

Site internet

www.interaide.org

Intitulé

de I'opération

Renforcement des capacités des exploitations familiales et
structuration de services en zones rurales défavorisées d'Afrique
Sub-Saharienne

Lieu d'intervention

Ethiopie - Madagascar - Malawi - Sierra Leone

Type de programme

Convention-programme

Thématique(s)

Développement rural - Agriculture

Principaux partenaires du
programme

-

Association RCBDIA (Rural Community Based Development
Initiative Association) en Ethiopie

-

Fédération Fagnimbogna à Madagascar
Associations Tilimbike, Umodzi et Phindu Lathu au Malawi

Résumé du programme

Obiectifs elobaux :
- Contribuer à I'amélioration de la sécurité alimentaire et au développement économique des populations
rurales de zones défavorisées d'Afrique Sub-saharienne.
- Contribuer à I'amélioration de la gestion de I'environnement et des ressources naturelles dans les zones
rurales défavorisées.

Obiectif spécifique : Renforcer durablement les capacités et la résilience des exploitations familiales dans
les zones rurales défavorisées.

Résultat 1 : Les capacités productives des exploitations familiales sont renforcées par des services de
de production
conseil et d'accès aux
Sensibilisation et concertation préalable avec les communautés aboutissant au choix des activités et des
groupes bénéfïciaires
Formation, appui et accompagnement des familles à I'adoption d'innovations, de matériel végétal et de
pratiques d'élevage adaptées à travers la mise en æuvre de dispositifs d'appui-conseil agricole
Création de schémas de multiplication et de conservation de semences (banques de semences, groupes
de conservation, multiplication et diffusion variétale)
Formation et accompagnement de paysans relais (paysans pair, multiplicateurs)
Mise en place de mécanismes de collaboration avec des services étatiques de développement ou des
institutions locales destinés à assurer la réplication et la pérennité des services
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Indicateurs d'impact chiffrés et cibles visées

- Amélioration des rendements (de 20 à l00Vo selon les espèces : riz irrigué, mal's, haricots,
tubercules, soja, production fourragère...) des principales cultures vivrières et de rente par
rapport à des rendements de référence suite à I'adoption de nouvelles variétés plus productives et
de techniques d' intensification

- Estimation des différentiels de marge obtenus pour les productions les plus imporlantes (au
moins 20Vo attendts par rapport aux niveaux de référence).
- Estimation des surfaces semées et pourcentage des besoins potentiellement couverts grâce à
la sécurisation de I'accès aux semences via les groupes de conservation et la production

individuelle.
Résultat 2 z La résilience des exploitations familiales est améliorée par une dynamique d'Ínnovation
et de
durable des ressources naturelles
Mise en place de dispositifs de recherche-action s'appuyant sur les savoirs locaux pour évaluer la
pertinence technique et socio-économique des nouvelles pratiques et variétés proposées.
IdentifTcation, sélection et échange de matériel végétal local et amélioré.

Amélioration des pratiques de conservation et de gestion de

la fertilité des sols

(production de

fertilisants organiques, lutte antiérosive, reboisement et embocagement, récupération de terres dégradées)
Soutien à la diversification des exploitations familiales et végétalisation des espaces communs avec
des espèces agroforestières, fourragères, maraîchères et fruitières (mise en place de pépinières
communautaires et individuelles, installation de jardins tropicaux et de parcelles fourragères et
maraîchères, amélioration des pratiques de gestion des ressources naturelles)
Indicateurs de suivi chiffrés et cibles visées
- 220 000 arbres plantés (taux de survie au bout de 2 ans).

- Nombre de pépinières
forestiers et fruitiers

communautaires servant à la production d'arbres forestiers, agroJ

- Estimation des surfaces protégées, reboisées et réhabilitées (au moins 540 ha)

Introduction de nouvelles espèces et variétés dans les exploitations (quantités fournies et nombre
de paysans bénéficiaires)

lndicateurs d'impact chiffrés et cibles visées
- Nombre de communautés ou de micro-bassins versants (et population concernée) ayant mis
en place des mesures de gestion et de conservation de leurs ressources naturelles (structures
antiérosives, embocagement, végétalisation, afforestation)

- Nombre de paysans ayant adopté des pratiques visant à une gestion de la fertilité dans les
fermes (production de compost, incorporation de biomasse, lien agriculture-élevage, etc.). Nombre
de paysans adoptants comparé aux pratiques initiales.

- 3 000 exploitations

familiales appuyées dans le cadre de I'appui-conseil amorcent une
diversification durable de leur production (introduction de nouvelles spéculations, développement
des jardins de case, groupes de maraîchage, etc.)
Résultat 3 : L'offre de services aux agriculteurs est structurée et intégrée dans des dispositifs portés
par des acteurs locaux et les
de Producteurs
Appui et accompagnement à la structuration de groupements paysans de base autour de I'amélioration
des pratiques productives et de la mise en place de services de proximité répondant aux problématiques de
leurs membres

Renforcement des capacités des leaders et des membres les plus impliqués à élaborer et développer des
projets et des services collectifs dans un processus de structuration secondaire (unions de groupements,
coopératives, associations de commercialisation, fédérations)
Mise en réseau des agriculteurs et des organisations paysannes avec les acteurs et mécanismes existants
(dispositifs d'appui gouvernementaux, plateformes d'OP nationales, organismes de formation, instituts de
recherche, prestataires de services, fournisseurs, opérateurs économiques, autres projets) dans une logique
de subsidiarité et de complémentarité

Accompagnement à la mise en place
objectif d' autonomisation graduelle

d'outils de gestion, d'évaluation et de gouvernance dans
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lndicateurs de suivi chiffrés et cibles visées

- Au moins 13 400 familles (différentes des bénéficiaires du volet << appui-conseil >, mais ayant
pour la plupart bénéficié de ces dispositifs dans le passé) accèdent à une offre de services
productifs de proximité portée par des organisations paysannes (ou des associations) à la fin de la
convention
- Au moins 200 groupements de base, 35 unions et une fédération sont appuyés et
accompagnés dans leur processus de structuration (accompagnement technique et institutionnel,
formation des responsables, dotations, médiation)

Indicateurs d'impact chiffrés et cibles visées
- Les OP et associations appuyées développent des services productifs de proximité attractifs
(approvisionnement en intrants, vente groupée, vaccination) à destination des paysans :

-

Quantités d'intrants écoulés par rapport à la situation de référence et évolution des
quantités d'intrants livrées par membre (Madagascar)
Tonnage et chffie d'affaires des ventes effectuées via les OP
Estimation des marges supplémentaires permises par ces ventes par rapport aux circuits

traditionnels
Nombre de paysans ayant vacciné leurs poules via les associations de vaccination
malawites
- Résultats des nouveata projets productifs portés par les OP (effectifs, surfaces, tonnage,
chffie d'affaires)
- Les OP et associations déploient leurs seryices dans leur territoire, élargissent leur base et
deviennent des acteurs locaux reconnus :

-

-

Evolution du nombre total d'adhérents des OP (et du taux de paiement des cotisations)
Nombre de groupements fonctionnels et nombre de communes/villages couverts
Couverture géographique des associations de vaccination malawites
Nombre de partenariats établis avec des acteurs externes
Enregistrement des organisations (fédération, unions, coopératives, associations) dans
le

-

s

re

gistres correspondants

Participation aux réseaux, plateþrmes, foires, etc.
- Les OP font des progrès vers leur autonomie :
- Existence de plans d'action ou stratégiques à court, moyen et long terme
- Tenue d'assemblées générales et production de comptes-rendus
- Existence et évaluation de l'utilisation d'outils de gestion organisationnels et financiers
- Existence de mécanismes de contrôle et d'auto-évaluation
- Rapports financiers
- Pourcentage des coûts de fonctionnement pris en charge par les OP
Prise en charge progressive des salaires/indemnités du personnel d'appui technique et
orsanisationnel

12 300 familles (soit 61 500 personnes) bénéficieront d'un
technique et auront accès à des services productifs

appui

;

familles supplémentaires bénéficieront de services fournis par
les structures créées et appuyées par le progranìme (achat d'intrants,
13 400

Groupe(s) cible(s)

accès aux semences, stockage et vente, vaccination, entre autres)

400 paysans relais seront formés et accompagnés

;

;

Les bénéfïciaires indirects seront les familles touchées par la diffusion
secondaire des pratiques et innovations techniques et par le déploiement
de

l'offre

des services au sein des communautés.

Durée totale du programme

3 ans

Coût total de I'opération

3 089 026€

1007o

Participation de I'AFD

I 671 339C

54,lVo

3t4

*rtr

rrflf; t ::1 ,

2t4

