MOBILISATIONS
AUTOUR D’UNE
AGRICULTURE
DURABLE &
SOLIDAIRE

Les ONGD et leurs partenaires
s’engagent pour une agriculture
durable et solidaire
Dans de nombreux pays du Sud, le monde rural et le secteur agricole se
trouvent confrontés à des crises multiples. Aux crises sanitaires et
sécuritaires, à la dégradation des ressources naturelles, aux atteintes aux
droits des personnes viennent s’ajouter de manière de plus en plus
importante les effets du changement climatique. De plus, des cadres
législatifs parfois défavorables et l’intégration aux marchés régionaux et
internationaux, toujours plus compétitifs suite à la mondialisation et la
libéralisation des échanges, représentent dans certains cas également des
menaces pour les petites exploitations agricoles.
Le grand défi des agricultures et des systèmes alimentaires des pays du
Sud est de s’adapter à ces contextes complexes et d’accroître la
production de manière durable afin de nourrir une population en forte
croissance durant les dernières décennies.
L’agriculture familiale est un des piliers de l’économie des pays du Sud.
Elle constitue une part importante du produit intérieur brut de ces pays et
emploie une grande partie de la main-d’œuvre. Le développement de ce
secteur doit donc être considéré comme une des priorités des états et de
la coopération au développement. D’ailleurs, en reconnaissance du rôle
crucial de l’agriculture familiale pour la réduction de la pauvreté et sa
contribution au système alimentaire mondial, est décrétée en 2017 une
Décennie des Nations Unies pour l’agriculture familiale (2019-2028).

La pandémie a montré les faiblesses des chaînes d’approvisionnement et a
entraîné l’augmentation des prix des denrées alimentaires mettant en
avant l’importance de consolider des systèmes alimentaires basés sur des
circuits courts et les territoires.
Toutes les pistes doivent être explorées pour augmenter la production de
manière durable afin de pouvoir approvisionner les systèmes alimentaires
locaux. L’agroécologie est une de ces pistes. De nombreuses ONGD et
leurs partenaires ont déjà adopté cette approche avec des résultats
encourageants pour l’amélioration des conditions de vie des
communautés et la consolidation de systèmes productifs durables.
L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)
considère l’agroécologie comme un élément clé de la réponse globale à la
problématique de l’insécurité alimentaire et comme un outil
incontournable pour l’atteinte des Objectifs du Développement Durable.
Elle répond en effet à l’augmentation significative des besoins alimentaires
futurs tout en préservant les ressources naturelles.¹
En 2018, la Déclaration sur les droits des paysans et des autres personnes
travaillant en zone rurale était adoptée par l’Assemblée Générale de
l’ONU avec le soutien affirmé du Luxembourg. Le travail d’appui au
secteur rural et à l’agriculture familiale des ONGD luxembourgeoises se
déploie en cohérence avec cette déclaration. Une approche locale,
holistique et participative valorisant les savoirs locaux, favorisant
l’autonomisation des femmes et l’accès des jeunes à l’emploi est
privilégiée. Le développement de chaînes de valeur locales se base sur
des principes de justice sociale et de solidarité et sur le renforcement de
structures coopératives. Enfin, la promotion d’un accès inclusif au
financement agricole permet le développement des économies rurales.
Cette brochure a pour objectif de vous faire découvrir quelques-uns des
projets et partenariats mis en œuvre par les ONGD luxembourgeoises en
faveur d’une agriculture durable et solidaire.
François-Xavier Dupret
Responsable analyse et partenariat

¹ COVID-19 building back greener and more resilient. Contributions of agroecology to a
“new normal” in Asia and the Pacific. FAO 2021
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AGROÉCOLOGIE
Une pratique respectueuse
des droits humains et de l’environnement
De plus en plus d’ONGD travaillent avec leurs partenaires et les
communautés à la promotion de pratiques agricoles liées à l’agroécologie
et à une agriculture plus durable.
L’agroécologie renvoie à une agriculture qui protège les ressources
naturelles en valorisant les potentialités des communautés et les pratiques
traditionnelles qui sont redécouvertes et promues. Elle se base sur une
connaissance approfondie des interactions entre les systèmes agricoles et
les écosystèmes dans lesquels ils s’inscrivent.
Les pratiques agroécologiques sont une réponse à la problématique de
dégradation des sols, aux problèmes environnementaux, sanitaires et
socio-économiques liés à l’emploi des pesticides et l’utilisation d’engrais
chimiques. Elles répondent également à une nécessité de rendre les
systèmes de production agricole plus autonomes économiquement, moins
dépendant des énergies fossiles et plus résilients aux changements
climatiques.

L’agroécologie attache une importance toute particulière à la
préservation des sols vivants. Elle permet de restaurer la fertilité du
sol en augmentant son enrichissement en matière organique ce qui
va renforcer ses capacités à séquestrer le carbone. Elle est donc un
facteur de l’atténuation du changement climatique. En permettant
l’infiltration de l’eau dans les sols et en limitant l’évaporation, elle
permet également une meilleure utilisation des ressources en eau et
une meilleure résistance à la sécheresse.
La réduction du travail du sol, la couverture du sol avec des plantes
ou du paillis, la rotation plus régulière des cultures et les associations
de plusieurs cultures, l’utilisation d’espèces d’arbustes ou d’arbres
sont quelques-unes des pratiques qu’elle promeut.

Amélioration de l’offre éducative en
agroécologie, protection et préservation
de l’environnement
BURKINA FASO, région de l’Est (Communes de Yamba,
Bilanga, Gayéri, Tigba et Fada N’Gourma)
et région du Nord (commune de Gourcy)
ACTION SOLIDARITÉ
TIERS MONDE (ASTM) +
ASSOCIATION POUR LA
RECHERCHE ET LA
FORMATION EN
AGROÉCOLOGIE
(ARFA)
astm.lu

7

ARFA soutient les petits producteurs agricoles
et renforce leurs capacités dans le domaine de
l’agroécologie et la préservation de
l’environnement au travers de la production
et de la diffusion de supports d’éducation sur
l’environnement et la promotion de la production
écologique. Grâce à ce projet, les petits
producteurs s’engagent dans des systèmes
de productions plus durables, plus diversifiés
et donnant accès aux communautés à une
alimentation saine.

Promotion des systèmes agroécologiques
et défense des droits humains
TOGO, région de la Kara, préfecture de Doufelgou,
commune de Niamtougou
ACTION SOLIDARITÉ
TIERS MONDE (ASTM) +
CENTRE INTERNATIONAL
POUR LE
DÉVELOPPEMENT AGROPASTORAL (CIDAP)
astm.lu

Le CIDAP est un centre de formation qui lutte
pour la réduction de la pauvreté en milieu rural
auprès des jeunes et des femmes à travers la
promotion des pratiques agroécologiques.
Le travail de l’organisation est axé sur
l’amélioration de la fertilité des terres arides
et la conception et promotion de pratiques
agricoles adaptées au contexte local. De jeunes
entrepreneurs agricoles sont formés et reçoivent
un appui pour s’installer, favorisant ainsi le
développement de l’économie locale.

Accompagnement de partenaires sur le continent
africain pour une agriculture durable
BÉNIN, ÉTHIOPIE, MALI, NIGER, RDC ET SÉNÉGAL
SOS FAIM LUXEMBOURG
+ FC + Amis du Kivu +
AAGAC + SYNPA + RéPAB
+ CMAT/CGLTE-AO
+ CRCOPR
sosfaim.lu

Les organisations de producteurs et associations
accompagnées par SOS Faim développent
toutes une réflexion et/ou une stratégie en
faveur d’une agriculture viable et durable.
Chacune, dans une approche propre et
singulière, accompagne et forme ses membres
à l’adoption de pratiques agroécologiques
(associations culturales, réduction de l’usage
d’intrants de synthèse), innove via des
dispositifs de recherche-action (production de
fertilisants organiques) ou le développement de
produits de qualité (certification biologique et
équitable).
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Renforcement des moyens
de subsistance des communautés
LAOS, province de Xieng Khouang,
districts de Kham, Nonghet et Phaxay

FONDATION CARITAS
LUXEMBOURG +
SUSTAINABLE
AGRICULTURE AND
ENVIRONMENT
DEVELOPMENT
ASSOCIATION
(SAEDA)
caritas.lu

Au Laos, la demande locale pour des produits
biologiques est en croissance constante, surtout
dans les villes. Pour y répondre, les communautés
villageoises sont formées à différentes techniques
de production respectueuses de l’environnement,
comme la production de biopesticides et d’engrais
biologiques. Les communautés reçoivent un appui
technique pour le développement de pratiques
agroécologiques. Un système de « certification »
local est mis en place pour augmenter la confiance
des consommateurs et obtenir de meilleurs prix sur
les marchés.

Padi Pantalu - Achieving Food and Fodder Security
through Sustainable Farming
INDE, Etat de l’Andhra Pradesh, district de Chittoor,
villages des deux sous-districts de Kurubalakota et
Valmikipuram
AIDE À L’ENFANCE DE
L’INDE ET DU NÉPAL +
MAHILA ABHIVRUDDHI
SOCIETY (MAS)
aein.lu
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Le niveau de la nappe phréatique des deux sousdistricts visés a baissé dangereusement ces
dernières années en raison d’une utilisation
excessive d’eau pour l’agriculture et une
insuffisance de la pluviosité. Cette situation menace
les sources principales de revenus à savoir
l’agriculture et l’élevage de bétail et à long terme
la sécurité alimentaire et la sécurité en fourrage.
Le projet vise à améliorer la sécurité alimentaire et
la sécurité en fourrage afin de contrer la crise
agraire actuelle dans la région cible.
Les bénéficiaires directs sont environ 1400 familles
de petits paysans, de bergers et de travailleurs
journaliers sans propriété foncière.

Programme de formation en techniques agricoles
durables et en gestion pour les adolescents, jeunes
adultes et les familles paysannes
GUATEMALA, Alta Verapaz,
commune de Santa María Cahabón
FONDATION PARTAGE
LUXEMBOURG +
FUNDACIÓN FRAY
DOMINGO DE VICO
partage.lu

Dans un triple souci de rétablir et sauvegarder
les sols afin d’améliorer leur fécondité, garantir
la sécurité alimentaire et fortifier l’identité et la
dignité du peuple maya Q’eqchi’, la Fundación
Fray Domingo de Vico propose une formation
théorique et pratique bilingue (espagnol et
q’eqchi’) aux jeunes de l’ethnie maya Q’eqchi’.
Cette formation familiarise les jeunes aux
concepts et procédés de l’agriculture
écologique. Ainsi ils réussissent à restaurer la
fertilité de terres appauvries. Ce faisant, de
meilleurs rendements sont obtenus et
permettent au peuple de vivre de sa production
agraire.

Programme de Développement Intégré (PDI)
Dédougou – Objectif 2023
BURKINA FASO, Boucle du Mouhoun,
10 villages des communes de Dédougou et de Tchériba
FONDATION
CHRËSCHTE MAM
SAHEL +
ORGANISATION
CATHOLIQUE POUR LE
DÉVELOPPEMENT ET
LA SOLIDARITÉ
(OCADES CARITAS) DE
DÉDOUGOU
cps.lu

Créée en 2019, la coopérative de production
agricole Pa-Yeda-Badenya compte plus de
300 membres et pratique l’agroécologie.
Elle produit et commercialise le maïs, le riz,
l’arachide, le sésame et le niébé.
Les coopérateurs appliquent, pour améliorer
les rendements agricoles, les techniques de
l’engrais liquide biologique et du compostage
en 21 jours. Des intrants biologiques sont utilisés
pour protéger les périmètres maraîchers contre
les attaques des insectes et des chenilles.
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ORGANISATIONS
PAYSANNES
ET DROITS
DES PAYSAN·NE·S
Faire entendre la voix et défendre les
droits des petits producteurs
L’agriculture familiale produit 70 à 80 % de l’alimentation mondiale.
Pourtant, les populations rurales sont souvent les plus pauvres et sont
souvent victimes de graves violations de leurs droits. Au fil du temps des
organisations paysannes se sont consolidées et jouent un rôle primordial
dans le monde rural. Grâce à elles, les agriculteurs·trices font entendre leur
voix dans les débats nationaux et internationaux sur les politiques
agricoles. Les organisations paysannes remplissent souvent plusieurs rôles,
elles peuvent être des coopératives de producteurs qui défendent les
intérêts économiques de leurs membres auprès des pouvoirs publics, des
intermédiaires commerciaux ou prendre la forme d’organisations plus
politiques.
Les organisations paysannes ont à leur actif de grandes victoires pour la
défense de l’agriculture familiale. En 2018, la Déclaration sur les droits des
paysans et des autres personnes travaillant en zone rurale (l’UNDROP
d’après l’acronyme anglais) était adoptée par l’Assemblée Générale de
l’ONU. Elle représente l’aboutissement de 17 ans de mobilisation de ces
organisations.
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La Déclaration est constituée de 28 articles et traite de certains droits
humains élémentaires qui doivent être réalisés, tels que le droit à la
vie, le droit à la sécurité de la personne, la liberté d’opinion et
d’expression, le droit d’accès au travail, à l’éducation et à une
alimentation suffisante. Dans la déclaration figurent également des
droits liés spécifiquement aux enjeux ruraux comme les droits des
femmes paysannes, l’accès aux ressources naturelles ou le droit aux
semences paysannes.

Achieving Gender Equality through the
Empowerment of Women in Agriculture - AGEEWA
INDE, Etats de l’Andhra Pradesh, district d’Ananthapur
et du Telangana, districts de Yadadiri et Jangaon
AIDE À L’ENFANCE DE
L’INDE ET DU NÉPAL +
MAHILA ABHIVRUDDHI
SOCIETY (MAS)
aein.lu

En Inde, plus de femmes que d’hommes
travaillent dans le secteur agricole. Elles passent
plus de temps aux champs à des tâches plus
ingrates, n’ont pas accès aux animaux de trait
ou à la technologie – d’où une productivité
moindre justifiant de plus bas salaires – et ne
peuvent pas être officiellement considérées
comme des agricultrices ni être propriétaires et
donc recevoir d’aides. Le projet a pour but
d’effacer ces inégalités en aidant environ 4000
travailleuses agricoles à s’émanciper en se
regroupant en coopératives autonomes
maîtrisant toute la chaîne de valeur, en
promouvant une agriculture biologique et
durable et l’assertion des droits, en développant
formations et matériel pédagogique spécifique
et adapté et en faisant du plaidoyer
institutionnel et politique.
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Accompagnement de partenaires sur
le continent africain pour le renforcement
des organisations paysannes
BÉNIN, MALI, NIGER, RDC ET SÉNÉGAL,
sous-régional (Afrique de l’Ouest)
SOS FAIM
LUXEMBOURG +
ANOPER + RÉPAB +
SYNPA + FUCOPRI +
FCMN + ALTERNATIVE
ESPACES CITOYENS +
AMIS DU KIVU + FONGS
+ CRCOPR + CMAT/
CGLTE-AO
sosfaim.lu

Dans un contexte de l’aide marqué par la
prééminence de plus en plus forte de l’approche
« projet » qui tend à cantonner les acteurs locaux
dans un rôle de prestataires, il s’agit pour SOS
Faim d’accompagner dans la durée des processus
de développement d’organisations à base de
membres. L’objectif est le renforcement
institutionnel de ces organisations paysannes, le
développement de services offerts à leurs membres
et le renforcement de la capacité de ces
organisations à participer au débat public
(agriculture, ruralité, systèmes alimentaires, droits
des paysans).

Organisations communautaires promouvant
leurs droits pour la construction
de la Souveraineté Alimentaire
GUATEMALA, Altiplano occidental de Guatemala,
département de Quetzaltenango
(Quezaltenango et Cantel)
FRÈRES DES HOMMES
LUXEMBOURG +
ASSOCIATION
COMMUNAUTAIRE POUR
LE DÉVELOPPEMENT
ASERJUS
fdh.lu
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Basé sur l’agroécologie, le projet soutient des
groupes paysans indigènes à exercer leur droit
à l’alimentation. Il vise le renforcement des
capacités techniques, socio-organisationnelles
et de gestion de projets, et ce y compris en
termes de négociation avec les instances
publiques locales, nationales ou les agences de
coopération. Le projet soutient également des
organisations de femmes actives dans le
maraîchage, l’horticulture et le petit élevage
ainsi que dans la commercialisation sur des
marchés paysans locaux.

AGRICULTURE ET
DÉVELOPPEMENT
RURAL INTÉGRÉ
Renforcer les communautés autour
d’un projet agricole
Les ONG de développement inscrivent souvent l’appui au
développement de l’agriculture locale à un contexte d’appui plus
large impliquant plusieurs secteurs d’intervention. En plus des
objectifs de développement liés à l’agriculture, les projets de
développement ruraux intégrés comprennent des objectifs
écologiques et des objectifs de développement économiques et
sociaux. Au travers d’une proposition intersectorielle, ces projets
recherchent des solutions adaptées aux problèmes spécifiques d’un
territoire et visent à améliorer les conditions de vie des communautés
rurales, réduire leur vulnérabilité et améliorer également leur
articulation avec le tissu économique et social du pays au travers
notamment du renforcement des structures associatives.
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Renforcement des communautés rurales,
pour augmenter la production agricole, gérer
les ressources et améliorer le statut nutritionnel
SOUDAN DU SUD, État de l’Eastern Equatoria,
comté de Torit et comté de Magwi

FONDATION CARITAS
LUXEMBOURG +
CARITAS TORIT
(BUREAU FCL AU
SOUDAN DU SUD)
caritas.lu

Le projet soutient et forme les agriculteurs à
l’adoption de pratiques agricoles durables et à la
diversification des cultures. D’autre part, il vise à
soutenir les coopératives en renforçant leur
capacité de gestion et leur attrait. Le projet vise
une approche globale intégrée liant l’agriculture, le
renforcement des organisations paysannes, la
commercialisation et la sensibilisation aux bonnes
pratiques de nutrition dans le but d’améliorer
durablement la sécurité alimentaire et le statut
nutritionnel des communautés.

Programme favorisant la sécurité alimentaire
pour la population
KENYA, région Turkana, Lodwar
FONDATION PARTAGE
LUXEMBOURG +
DIOCÈSE OF LODWAR
partage.lu
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Dans la région du Turkana au nord du Kenya, les
fréquentes périodes de sécheresse provoquent de
sévères famines. Ainsi, une grande partie de la
population est devenue très dépendante de l’aide
alimentaire. Le projet soutient les habitants à
subvenir à leurs besoins en leur proposant des
actions qui visent soit le développement de la
production de nourriture, soit l’augmentation des
revenus des ménages. L’installation de puits rend
possible l’agriculture familiale et l’octroi de
microcrédits favorise la création de petits
commerces.

Irrigation et production alimentaire
PÉROU, Cusco, province d’Anta, district Huaracondo,
communes : CCANAC CHIMPA, CHAQUEPAY,
HUAYLLACCOCHA
ENG BRÉCK MAT
LATEINAMERIKA +
INSTITUTO DE
INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO ANDINO
AMAZONICO (IIDAA)
engbreckmatlateinamerika.com

Dans trois communautés paysannes de
l’Altiplano péruvien, des systèmes d’irrigation
par aspersion sont mis en place et des comités
d’irrigation sont constitués. Les utilisateurs de
ces systèmes sont formés et des parcelles
démonstratives sont créées ce qui permet
l’organisation d’échanges d’expériences autour
des techniques mises en œuvre par le projet. En
outre, au sein de communautés un fond
rotatoire est mis en place. Grâce aux activités
mises en œuvre, le projet contribuera à
l’augmentation de la production animale et à
l’augmentation des rendements agricoles.

Amélioration de la production alimentaire
PÉROU, Lambayeque, province Ferreñafe, district Incawasi
ENG BRÉCK MAT
LATEINAMERIKA +
IINSTITUTO DE APOYO AL
MANEJO DEL AGUA
DE RIEGO
(IMAR COSTA NORTE)
engbreckmatlateinamerika.com

Les communautés de six villages sont
accompagnées pour améliorer la production du
maïs, des haricots et du trèfle grâce à la mise en
place de techniques de production biologique.
La diversification de la production agricole sera
augmentée par l’instauration d’unités de
production de légumes en serre et des systèmes
d’irrigation seront installés. Parallèlement, les
producteurs et productrices seront formés à la
gestion de leur unité de production, à la
commercialisation des produits et au
renforcement de leurs structures associatives.
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Programme de Développement Intégré (PDI)
– Objectif 2023
BURKINA FASO, Cascades, Hauts-Bassins et
Boucle du Mouhoun, total : 42 villages
FONDATION
CHRËSCHTE MAM
SAHEL +
ORGANISATION
CATHOLIQUE POUR LE
DÉVELOPPEMENT ET
LA SOLIDARITÉ
(OCADES CARITAS) DE
BANFORA, DE BOBO
DIOULASSO, DE
DÉDOUGOU ET DE
NOUNA
cps.lu

Depuis 2019 CPS appuie quatre programmes de
développement intégrés (PDI) dans trois secteurs
d’intervention : agriculture, éducation, eau et
assainissement, avec le renforcement des
institutions locales comme secteur transversal.
Les finalités de ces programmes sont d’augmenter
les revenus des exploitations agricoles avec la mise
en place de coopératives de production,
de transformation et de commercialisation
et l’introduction de pratiques agroécologiques ;
d’améliorer l’accès à une éducation de qualité ;
de faciliter l’accès à l’eau et à l’assainissement
et de renforcer la gouvernance locale.

Renforcement des capacités pour l’augmentation
de la résilience environnementale et économique

NICARAGUA, municipalités de Matagalpa, Dario et León
FRÈRES DES HOMMES
LUXEMBOURG +
PRODESSA
fdh.lu
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Ce programme de vulgarisation et de
développement agricole a pour objectif d’accroître
la souveraineté alimentaire des communautés.
Les partenaires et les communautés rurales
renforcent leurs capacités de mise en œuvre de
techniques durables de production agricole et de
gestion des ressources naturelles. Un fonds rotatif
est mis en place pour appuyer des projets
productifs. Des circuits courts d’approvisionnement
et de distribution de produits locaux sont
également consolidés.

Projet d’appui aux aires protégées du Saloum
SÉNÉGAL, Delta du Saloum, Réserve Naturelle
Communautaire de Palmarin (RNCP) et Aire Marine
Protégée de Joal (AMPJ)
PROGRAMMES D’AIDE ET
DE DÉVELOPPEMENT
DESTINÉS AUX ENFANTS
DU MONDE (PADEM) +
NEBEDAY
padem.org

Le projet vise à promouvoir une véritable
« économie verte » durable et structurée pour
préserver les ressources naturelles des zones
cibles et les activités économiques de ses
habitants. Il aborde trois domaines prioritaires :
l’agriculture, la ressource en eau et la zone
côtière. Avec les communautés, le projet met
en œuvre des activités d’agroforesterie, de
reboisement, de production et
commercialisation de miel et
de production de biocharbon.

Promotion de l’agriculture familiale

BOLIVIE, département de Potosí, Betanzos
PROGRAMMES D’AIDE
ET DE DÉVELOPPEMENT
DESTINÉS AUX ENFANTS
DU MONDE (PADEM) +
SUMAJ PUNCHAY
padem.org

Afin de faire face à une insécurité alimentaire
grandissante en raison du changement
climatique, des techniques agricoles durables
sont développées et l’accès à l’eau est
amélioré. Des jardins potagers et des
microtunnels pour la production des légumes
permettent de diversifier et d’augmenter la
production. L’organisation d’activités de
reboisement et l’installation de systèmes de
collecte des eaux de pluie pour la
consommation et l’irrigation des cultures
assureront la durabilité des actions mises en
place. En parallèle, les bénéficiaires sont formés
à l’amélioration et à la commercialisation des
productions traditionnelles, à la gestion
intégrée des parasites ainsi qu’à la nutrition.
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Renforcement de la lutte contre la pauvreté
féminine et promotion de la bonne gouvernance
BURKINA FASO, province du Boulgou
FRÈRES DES HOMMES
LUXEMBOURG +
DAKUPA
fdh.lu

Le projet comporte un axe de formation et de
développement agricole en vue de la construction
de la souveraineté alimentaire. Les femmes
bénéficient d’une formation complète par
l’acquisition de connaissances et de techniques,
dont celle de production de compost pour les
cultures maraîchères (oignon, tomate, chou) ainsi
que pour l’élevage (chèvres, moutons, bovins,
volailles) dont la production de divers fourrages.

Projet intégré d’amélioration et de diversification
des productions agro-sylvo-pastorales
BURKINA FASO, 15 villages de la commune de Kongoussi,
province du Bam, région du Centre-Nord

LE SOLEIL DANS LA
MAIN + SOS SAHEL
INTERNATIONAL
BURKINA FASO
(SOSSIBF) +
ASSOCIATION DE
RECHERCHE ET DE
FORMATION AGROÉCOLOGIQUE (ARFA) +
ANTOINE TARPILGA,
PROMMATA FRANCE +
LA REPRÉSENTATION
NATIONALE DE L’ONG
LE SOLEIL DANS LA
MAIN AU BURKINA
FASO (RN-SOLEIL-BF)
soleil.lu
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En consortium avec SOS SAHEL International
Luxembourg (SOSSILUX) et Lëtzebuerger
Landjugend a Jongbaueren - Service Coopération
A.S.B.L. (LLJ).
Le projet contribue à améliorer les conditions des
populations grâce à l’augmentation des revenus de
la population et l’amélioration de la résilience des
communautés face à un contexte socioéconomique, environnemental et sécuritaire en
pleine mutation. Le projet comprend des
améliorations de la rétention des eaux de surface
pour le développement des activités de
maraîchage écologique, le soutien à l’élevage, à la
transformation des produits agricoles et le
renforcement des capacités des producteurs et
productrices.

Recherche-action en agriculture dans le cadre du
programme de Préparation pour l’Action Sociale
(P.A.S.)
OUGANDA, districts Buikwe, Jinja & Kamuli

UNITY FOUNDATION +
KIMANYA-NGEYO
FOUNDATION FOR
SCIENCE AND
EDUCATION
unityfoundation.lu

Le projet vise à développer les capacités des
jeunes pour qu’ils deviennent des promoteurs
du bien-être au sein de leurs communautés. Les
participants apprennent à améliorer la
production alimentaire durable à petite échelle,
en mettant en place des “parcelles de cultures
diversifiées à haut rendement” et en
s’engageant dans un processus de rechercheaction avec leur communauté. Le programme
puise dans la science moderne et les
connaissances traditionnelles et enseigne par
exemple à préparer du compost et d’autres
engrais organiques et à établir une banque de
semences.

Soutien à la formation des femmes
et création d’un centre agricole
SÉNÉGAL, région de Louga, Thylla

PROGRAMMES D’AIDE
ET DE DÉVELOPPEMENT
DESTINÉS AUX
ENFANTS DU MONDE
(PADEM) + JAPPO
LIGGEYE THYLLA
padem.org

La construction d’un centre de production agricole,
l’alphabétisation et le renforcement des capacités
des femmes de la communauté, la formation à la
transformation et à la vente des produits locaux ont
pour objectif d’amener la population de la
communauté de Thylla à consolider et diversifier
ses sources de revenus. La création d’un fonds
rotatif permettra la pérennisation des activités du
centre.
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Projet de Développement Rural et Agricole
HAÏTI, 3 régions des communes de Carrefour
et de Léogâne
OBJECTIF TIERS
MONDE (OTM) +
ASSOCIATION POUR
L’AVANCEMENT DE
DUFRESNAY (APAD) +
ORGANISATION DES
PAYSANS DE
CARREFOUR POUR LE
DÉVELOPPEMENT
(OPCD) + UNION DES
ORGANISATIONS
PAYSANNES POUR LE
DÉVELOPPEMENT DE
BEAUSÉJOUR
(UNOPDEB) +
UNIVERSITÉ DE
FONDWA (UNIF)
otm.lu
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L’objectif de ce projet est d’augmenter les
opportunités de développement dans trois
régions rurales d’Haïti. Il se base sur des
analyses participatives menées avec une
université locale et inclut le renforcement de
capacités locales, la mise en place de filières
agricoles et de structures agricoles (banques
d’intrants, citernes d’eau, unités de stockage,
unités de transformation), ainsi que la
promotion de pratiques de conservation des
sols et d’agroécologie adaptées aux contextes
spécifiques.

ACCÈS AU MARCHÉ ET
COMMERCIALISATION
DE PRODUITS
AGRICOLES
Générer plus de revenus grâce à la valorisation
des produits agricoles
Les producteurs et productrices agricoles rencontrent de nombreux
obstacles pour commercialiser leurs produits et pour générer des
revenus décents pour leurs familles. Les obstacles rencontrés sont
l’instabilité des prix, des difficultés d’accès aux marchés, un manque
d’infrastructure ou la faible valorisation des produits.
Les ONGD accompagnent les organisations paysannes et les
communautés afin de développer des capacités de stockage et
de transformation des produits agricoles. D’autres ONGD ont une
approche plus large accompagnant les organisations sur tout le
développement de la chaîne des valeurs, de la production jusqu’à la
commercialisation. La création ou le soutien des coopératives
ou groupements de producteurs permet également de mutualiser
les frais liés aux charges, achats et investissements et d’avoir un
pouvoir de négociation plus important face aux intermédiaires.
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Accompagnement des partenaires pour la
valorisation des produits agricoles
et l’accès au marché
BÉNIN, NIGER, SÉNÉGAL
SOS FAIM
LUXEMBOURG +
FUCOPRI + FCMN +
FONGS + RéPAB
sosfaim.lu

Les organisations de producteurs agricoles
accompagnées par SOS Faim proposent différents
services à leurs membres en relation avec la
valorisation des produits agricoles et l’accès au
marché. L’objectif est d’aller au-delà de la
production en identifiant des acheteurs, en
renforçant les capacités de négociation des petits
producteurs, en organisant des ventes groupées,
ou en installant des unités de transformation des
produits agricoles. Ainsi, les produits agricoles sont
mieux valorisés et vendus à de meilleurs prix, ce
qui est crucial pour l’augmentation des revenus des
producteurs et des ressources propres de leurs
organisations.

Renforcement des moyens de subsistance
LAOS, province de Xieng Khouang,
districts de Kham, Nonghet et Phaxay

FONDATION CARITAS
LUXEMBOURG +
SUSTAINABLE
AGRICULTURE AND
ENVIRONMENT
DEVELOPEMENT
ASSOCIATION (SAEDA)
caritas.lu
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La transformation de produits agricoles et leur mise
sur le marché sont un élément important de
diversification des revenus et par là même de
l’alimentation. Les « petits » producteurs sont mis
en réseau, choisissent eux-mêmes les
transformations des produits (fruits séchés, etc.)
en respectant les standards de qualité définis par
le système de certification locale. L’accès au
marché est facilité grâce à cette certification.

Promotion de l’apiculture et de la production de miel
dans la vallée de Majes
PÉROU, Arequipa, province Castilla, districts Aplao

ENG BRÉCK MAT
LATEINAMERIKA +
CENTRO ASISTENCIAL
INTEGRAL AREQUIPA
(CASIA)
GUATEMALA 207 +
JOSÉ LUIS BUSTAMANTE
Y RIVERO
AREQUIPA PERÚ
engbreckmatlateinamerika.com

Dans la vallée de Majes, 16 centres pilotes de
production apicole seront mis en place afin de
garantir des revenus durables aux hommes et
femmes qui travaillent en tant qu’ouvriers·ères
saisonniers·ères dans l’agriculture et ont des
revenus faibles dépendant de la saison. Une
association d’apiculteurs représentera leurs
intérêts et organisera l’élevage, la production, la
commercialisation des produits apicoles
écologiques et de qualité dans la zone.
La présence de ces nouveaux ruchers dans la
vallée contribuera à la pollinisation des espèces
végétales présentes dans la zone.

Tous pour les droits humains par les médias
TOGO, région des Savanes

ACTION SOLIDARITÉ
TIERS MONDE (ASTM) +
GEME-SA
astm.lu

Dans la Région des Savanes au Togo, de
nombreuses femmes s’adonnent à des activités
génératrices de revenus, mais peinent à
commercialiser leurs produits, notamment faute
d’une stratégie de communication efficace.
L’objectif est d’amener les femmes, organisées
en coopératives, à fréquenter les médias de la
région pour promouvoir leurs produits et
améliorer ainsi l’efficacité et l’efficience de leurs
initiatives commerciales. Le projet comporte
plusieurs volets, dont des formations en
marketing et entrepreneuriat, la gestion de
crédit et l’alphabétisation. Le point central du
projet est l’inclusion socio-économique des
femmes.
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FORMATION
PROFESSIONNELLE
ET TECHNIQUE
Développer l’emploi en zone rurale
La formation professionnelle et informelle dans le secteur de
l’agriculture représente un enjeu déterminant pour de nombreux
pays du Sud. Elle est l’un des éléments qui permet à moyen
terme d’augmenter la disponibilité alimentaire, de consolider
l’économie dans les territoires ruraux et par là même d’y créer des
emplois. Souvent, cette formation technique agricole s’articule avec
des modules d’éducation générale d’alphabétisation, de
mathématiques ou de santé.
L’enseignement agricole peut également être un moyen
de promouvoir l’agriculture durable au travers de l’enseignement de
pratiques de conservation et de gestion des ressources naturelles
ou en mettant en avant des projets agricoles innovants comme dans
le cas des fermes modèles.
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De nombreuses interventions combinent une formation
technique agricole avec un appui aux jeunes et aux femmes pour
développer leur projet d’exploitation agricole ou des modules pour
la transformation et la commercialisation des produits.

Formation supérieure en agroforesterie
et en sciences éducatives

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO,
Kasaï Central, Kamutanga
FONDATION PARTAGE
LUXEMBOURG +
COOBIDIEP
(COOPÉRATIVE RURALE
BIDJEP BIDJEP)
partage.lu

Les pratiques agricoles employées par les
paysans locaux contribuent à la destruction de
la biodiversité et sont inadaptées au
changement climatique. L’appauvrissement des
sols engendre des conflits de terre entre les
villages. La Coobidiep, au travers de la
promotion de l’agroforesterie, forme les jeunes
pour qu’ils deviennent porteurs d’une
agriculture plus durable dans leur communauté.
Les jeunes ressortissants retourneront dans leurs
villages et leurs fermes familiales pour
promouvoir l’agriculture durable tout en la
développant au-delà d’une production de
subsistance.

26

Formation Agriculture et Élevage/Programme
de Développement Intégré (PDI) – Objectif 2023

BURKINA FASO, Boucle du Mouhoun,
10 villages des communes de Dédougou et de Tchériba
FONDATION
CHRËSCHTE MAM
SAHEL +
ORGANISATION
CATHOLIQUE POUR LE
DÉVELOPPEMENT ET
LA SOLIDARITÉ
(OCADES CARITAS) DE
DÉDOUGOU
cps.lu

Le PDI de Dédougou appuie la formation de
50 jeunes, hommes et femmes, dans le domaine
de l’agriculture et de l’élevage. Ainsi, il s’agira de
renforcer les compétences pour la production
des céréales, le maraîchage, l’aviculture,
l’entretien des bœufs de trait et du matériel de
travail. Cette formation d’une durée de six mois
est sanctionnée par un diplôme de Certificat de
qualification de base. À l’issue de la formation,
le programme prévoit de soutenir les jeunes
certifiés avec des kits d’installations, un
accompagnement pour faciliter l’accès aux
microcrédits et une formation permettant à
chacun d’élaborer un plan d’affaires.

Projet d’appui aux agriculteurs et éleveurs
SÉNÉGAL, zone de Rao, village de Guélack
FRÈRES DES HOMMES
LUXEMBOURG +
UIAPR
fdh.lu
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Ce projet d’éducation, de formation et de
développement dans le domaine agricole repose
sur des principes d’agroécologie et
d’agroforesterie. Visant le bien-être et la
participation de ses membres pour y parvenir,
le projet s’articule autour de l’élevage (moutons,
bovins, chèvres, volailles, poissons) et de la
production de cultures vivrières (pommes de
terre, céréales…) ainsi que de fourrage pour les
animaux. Une ferme pilote constitue un centre
d’apprentissage qui inspire au développement
d’autres fermes sur un modèle durable.

Appui à l’atelier productif d’élevage
écologique de poules pondeuses

BOLIVIE, département Cochabamba,
province Chapare, municipalité Sacaba

ENG BRÉCK MAT
LATEINAMERIKA +
PASTORAL SOCIAL
CÁRITAS SACABA
engbreckmatlateinamerika.com

Dans la municipalité de Sacaba en zone
périurbaine de Cochabamba, un programme de
formation en aviculture biologique est mis en
place. Ce projet s’adresse aux femmes
accueillies au Centre d’accueil pour femmes et
adolescentes victimes de violence et à des
familles pauvres issues de la migration rurale.
Les personnes formées seront accompagnées et
aidées pour le lancement de leur propre unité
de production biologique d’œufs. Une partie
des revenus générés par la vente permettra de
financer le Centre d’Accueil.

Renforcer les capacités des multiplicateurs de
semences au Soudan du Sud pour une production
durable et indépendante
SOUDAN DU SUD, État de l’Eastern Equatoria,
comté de Magwi

FONDATION CARITAS
LUXEMBOURG +
MINISTÈRE DE
L'AGRICULTURE ET DE LA
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
DU SOUDAN DU SUD,
(BUREAU FCL AU
SOUDAN DU SUD)
caritas.lu

Au Soudan du Sud, les agriculteurs dépendent
des semences des pays voisins distribuées par
les organisations ou recyclées, entraînant de
faibles rendements et par conséquent des
épisodes de famine. Le projet vise à améliorer la
sécurité alimentaire et les moyens de
subsistance des populations en soutenant la
production de semences, notamment via le
renforcement des capacités de
100 multiplicateurs. Les acteurs du projet
travaillent avec le ministère de l’Agriculture pour
la certification et la commercialisation des
semences.
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Renforcement des capacités et autonomisation
des femmes rurales
MADAGASCAR, commune d’Anosiala,
village de Ambohidratrimo
PROGRAMMES D’AIDE
ET DE DÉVELOPPEMENT
DESTINÉS AUX
ENFANTS DU MONDE
(PADEM) + APC CADRI :
ASSOCIATION POUR LA
PROMOTION DU CADRI
(CENTRE D’APPUI AU
DÉVELOPPEMENT
RURAL INTÉGRÉ)
padem.org

L’objectif du projet vise à l’autonomisation
financière des femmes et des mères afin de
subvenir aux besoins de leur famille. Le CADRI
offrira aux bénéficiaires (1200 femmes) une
qualification professionnelle pour la production et
la vente de produits agricoles et agroalimentaires.
Il offrira également la possibilité d’exercer des
activités productives génératrices de revenus grâce
à l’installation de parcelles agraires (vétiver,
ravintsara, citronnelle…) et d’équipements pour la
production de biocharbon.

Formation de jeunes aux techniques de production
agrobiologique au Centre de Formation Tond
Tenga et installation des jeunes en coopératives
dans leur village d’origine
BURKINA FASO, province de Nahouri, au centre Sud
FONDATION
DR ELVIRE ENGEL
+ ASSOCIATION
MANÉGRÉ NOOMA
POUR LA PROTECTION
DES ORPHELINS/
ASSOCIATION
CHARITABLE POUR LA
PROMOTION DU SAHEL
(AMPO/ACPS)
fondationdrengel.lu
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L’objectif du Centre de Formation en agriculture
biologique Tond Tenga est de contribuer au
développement durable des villages et ainsi limiter
l’exode rural. Le projet donne des perspectives aux
jeunes femmes et hommes déscolarisés de 15 à
25 ans. Ils sont formés pendant 20 mois en
agriculture, maraîchage et élevage biologiques, en
préparation et fertilisation des sols, ainsi qu’en
commercialisation et gestion financière. En fin de
formation, ils forment des coopératives dans leur
village et sont accompagnés pendant 15 mois pour
garantir la pérennité de leur coopérative.

FINANCE AGRICOLE
Pour un accès inclusif aux services financiers
Le terme de finance agricole regroupe différents services financiers
comme l’épargne, les transferts d’argent ou des programmes de
microcrédit proposés aux acteurs du secteur agricole. La finance
agricole joue un rôle important dans le développement des chaînes
de valeur agricoles. Aux différents niveaux de cette chaîne de valeur,
à savoir l’approvisionnement en intrants, la production, la
transformation des produits et leur commercialisation, la finance
agricole offre des produits financiers adaptés aux besoins et
contraintes spécifiques de chacun·e·s. Elle permet de dynamiser le
secteur agricole et, par entraînement, les économies rurales.
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Accompagnement des partenaires pour l’accès
aux services financiers en zone rurale
BÉNIN, BURKINA FASO, ÉTHIOPIE, MALI, NIGER
SOS FAIM LUXEMBOURG
+ RENACA + ANOPER +
RÉPAB + UBTEC + CEC
BM + BUUSAA
GONOFAA MFI +
WASASA MFI + HARBU
MFI + CVECA-ON/SÉGOU
+ FCMN + FUCOPRI +
DISPOSITIF AGRI+
sosfaim.lu

SOS Faim accompagne des organisations
paysannes (OP) et institutions de microfinance (IMF)
dans le but d’approfondir leur réflexion stratégique
et leurs compétences techniques afin de permettre
aux exploitations familiales agricoles d’accéder à
des services financiers adaptés à leurs besoins. Il
s’agit de rapprocher ces deux types d’acteurs aux
cultures professionnelles distinctes et de mieux les
outiller en termes de services financiers et
procédures (IMF) et de capacités de négociation /
capacités de gestion (OP), afin d’arriver à des
collaborations vertueuses, à même de contribuer
au meilleur financement de l’agriculture.

Coaching Finance Agricole en Afrique

TOGO, région des Plateaux et région centrale
APPUI AU
DÉVELOPPEMENT
AUTONOME (ADA) +
FUCEC TOGO (FAITIÈRE
DES UNITÉS
COOPÉRATIVES
D’ÉPARGNE ET DE
CRÉDIT DU TOGO)
ada-microfinance.org
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ADA mène en Afrique de l’Ouest un programme
de coaching et d’assistance technique en finance
agricole. Une fois outillées, les institutions de
microfinance donnent accès à des services
financiers adaptés aux petits exploitants et aux
acteurs des chaînes de valeur agricoles. Des
produits de crédits en commercialisation, stockage
et production ont été développés et adaptés aux
différentes filières agricoles des producteurs. Les
producteurs ont été formés pour leur permettre un
meilleur accès au marché.
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