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1

Projet d'amé
lioration des

produits agricoles
orientés vers le

marché de l'Amhara
et du Tigré

Alliance pour une ré
volution verte en Afrique

Août 2018 Février 2022

La ferme vise à améliorer les revenus et la sécurité alimentaire de quelque
350 000 petits agriculteurs et de leurs familles en renforçant la productivité
agricole et l'accès aux marchés.
Projet en consortium avec Radio International (FRI) et TechnoServe Inc
(TNS). Une formation vidéo (gestion de l'eau et de l'irrigation, compostage,
nutrition, etc.) a été produite en collaboration avec FRI/TNS et fournie aux
agents de vulgarisation et aux agriculteurs.

2

Collecte de données
et formation à

l'agro-
transformation

Institut Rocky Mountain Mai 2021 Mai 2022

Grâce à la collecte et à l'analyse des données, des preuves seront obtenues
sur l'investissement économiquement viable du passage des minoteries diesel
aux minoteries électriques, qui sont le type prédominant de minoteries utilisé
es dans l'Éthiopie rurale. En fin de compte, les résultats seront intégrés au
programme national d'utilisation productive de l'IGR, qui permettra aux mini-r
éseaux solaires de fournir de l'électricité dans les zones rurales d'Éthiopie.

3 Mali

Projet de dé
veloppement intégr

é du secteur
semencier dans la r

égion du Sahel

Ambassade des Pays-Bas
au Mali

Novembre
2020

Octobre 2024

Ciblant 180 000 ménages agricoles au Mali et au Niger, le projet vise à dé
velopper un marché de semences de qualité, à établir une production stable
de semences et à promouvoir la coopération entre les associations de
producteurs et le secteur privé des semences.
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Projet de dé
veloppement agro-
pastoral dans l'État

de Kano

Banque islamique de dé
veloppement (prêt au

gouvernement de l'État
de Kano)

Août 2020 Août 2025

Prêt au gouvernement de l'État de Kano pour la diffusion de technologies
agricoles améliorées par le biais de parcelles d'exposition auprès de 450 000
petits exploitants. Le projet permettra de former 220 agents de vulgarisation
agricole de l'État, 1 000 agents de vulgarisation dans les villages, 18 000
facilitateurs agricoles, 440 agro-industriels et 220 fabricants de machines
agricoles, ainsi que de former 450 000 petits agriculteurs de l'État aux
techniques de culture du riz, du maïs, du sorgho et du millet. Le paquet
technique comprendra des conseils, des intrants améliorés (semences,
engrais, pesticides), des techniques de gestion des sols et de l'eau, la mé
canisation des exploitations et des techniques de culture. Une formation sera
également dispensée dans les domaines de la manutention après récolte, du
fonctionnement des machines agricoles, du développement commercial, de la
gestion financière, du suivi et de l'évaluation, etc. Des centres communs de
collecte et de distribution seront mis en place dans 22 districts administratifs
de l'État.
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Projet de coopé
ration avec Bayer
dans la production

de légumes

Bayer AG Avril 2021 Mars 2023

Le projet vise à améliorer la productivité et les moyens de subsistance en
distribuant des semences de légumes hybrides à 4 750 agriculteurs de l'État
de Kaduna et à 4 000 agriculteurs de l'État de Kano, et en les formant aux
dernières techniques agricoles.

6

Plan visant à
renforcer la ré

silience des femmes
et des filles touché
es par les conflits,

l'extrémisme
violent et le
changement

climatique dans la r
égion du lac Tchad.

Nations Unies Femmes
(ONU Femmes)

Octobre 2021 Février 2022

Une formation à la production de cultures horticoles et aux techniques d'agro-
transformation (par exemple, le riz étuvé) sera dispensée à 350 femmes dans
deux districts de l'État de Yobe (Damaturu et Bade). Compte tenu de la
situation sécuritaire dans l'État de Yobe, les agents ADP de cet État seront
invités à mener la formation dans les États voisins tels que Gombe et Jigawa.
Les femmes ciblées seront formées en cascade par le personnel formé d'ADP.
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Programme régional
de soutien à

l'agriculture et aux
marchés de
Karamoja

Programme alimentaire
mondial des Nations

unies
Août 2020

Décembre
2023

Promouvoir l'agriculture orientée vers le marché auprès de 12 000 petits
agriculteurs afin de renforcer la sécurité alimentaire et d'augmenter les
revenus.

8
Initiative de dé
veloppement du

Nord de l'Ouganda
L'Union européenne Mars 2020 Juillet 2023

D'ici 2023, nous éradiquerons la pauvreté dans le nord de l'Ouganda et
intensifierons la production d'aliments et de produits d'origine végétale et
animale nutritifs, commercialisables et diversifiés, dans le but d'améliorer les
moyens de subsistance et le développement socio-économique inclusif.
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Projet de promotion
de l'agriculture
orientée vers le
marché (SHEP)
dans le district

d'Adjumani, au nord
de l'Ouganda

Institut international de
recherche sur les

politiques alimentaires
(IFPRI)

(Budget supplémentaire
du ministère des affaires

étrangères)

Avril 2021 Mars 2022
Formation d'environ 2 000 agriculteurs à l'approche SHEP (Market Oriented
Agriculture Promotion) dans trois districts du nord de l'Ouganda (Adjumani,
Lawmo et Kitgum).
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