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Parler de l’année 2019 alors qu’une crise sanitaire bouleverse 
l’économie mondiale peut sembler hors sujet ! Vous trouverez 
néanmoins dans ce rapport toutes les informations qui vous 
permettront de connaître l’ensemble des actions que mène 
l’association avec ses partenaires d’Afrique de l’Ouest et 
d’Amérique latine, de comprendre leur finalité et d’évaluer leur 
pertinence.

Cette pandémie qui touche le monde entier creusera encore 
les inégalités au sein de chaque société et aggravera les écarts 
de richesse entre les différents pays. Les États, les organisations 
internationales, les entreprises en seront-elles conscientes et 
orienteront-elles leurs actions dans le sens d’une plus grande 
coopération et d’une plus grande solidarité ? Ou les égoïsmes de 
tout type et la tentation du « chacun pour soi » l’emporteront-ils, 
exacerbant encore les conséquences de cette crise pour les plus 
vulnérables ?

Acting for Life a décidé d’accompagner ses partenaires du 
Sud dans ce contexte, de leur apporter tout son support, ses 
compétences et ses moyens pour atténuer les conséquences 
de la crise et continuer à conduire les activités de 
développement indispensables aux habitants de 
ces territoires. Ce travail dans un contexte de crise 
n’est malheureusement pas nouveau. Au cours de 
l’année 2019, de nombreux projets de l’association 
se déroulent sur des territoires où les conflits armés 
s’amplifient, notamment au Burkina Faso au Mali et 
au Niger.                                                                                                                               

Nos partenaires sur le terrain font preuve d’une 
capacité d’adaptation et de résilience remarquables, 
qui vont leur être encore plus nécessaires pour lutter 
contre les effets de la pandémie Covid-19.

Cette continuité indispensable dans nos actions ne serait pas 
possible sans le soutien des bailleurs publics qui cofinancent nos 
projets mais surtout sans le soutien indéfectible de nos mécènes, 
entreprises ou fondations, elles-aussi durement frappées. 

Nous les en remercions chaleureusement et nous nous efforcerons 
d’être la hauteur de leur générosité.   
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Edmonton, le 29/03/2011

ECPAT France
C/O GROUPE DEVELOPPEMENT
Bâtiment 106 – BP 07
93350 Le Bourget Aéroport
 

 

 

Chers Amis,

Nous avons le plaisir de vous adresser la contribution que nous 
avons pu mobiliser dans le cadre de notre Block Grant – donation
globale 2011 de l’Action Canadienne de Développement International
pour un montant de 60 000 Euros que vous recevrez par virement Swift
rapidement.

Un rapport de l’utilisation des fonds sera à nous poster avant un an. 
La dotation est destinée à solidifier la campagne d’ECPAT.

Bien le bonjour à René et Jean-Marie.
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nos 3 doMaInes d’aCtIon
Accompagner la transition écologique pour un développement 
économique territorial durable

45 ans 
d’actions

1973
Prenant conscience des difficultés 
économiques et sociales affectant 
les pays du sud, des personnels du 
transport aérien s’associent à des 
dirigeants d’entreprises et fondent 
le G.a.r.D (Groupe d’aide aux réfu-
giés et personnes Déplacées) pour 
mener des actions de solidarité en 
Haïti, au Gabon, au cameroun et en 
Guinée Équatoriale.

1979
création du G.a.r.D en France, un 
secrétariat international au service 
des onG émergentes du sud (appui 
projets, financier, ingénierie, etc.).

1981
le G.a.r.D France devient le Groupe 
d’aide aux réalisations pour le 
Développement et met en place des 
programmes de développement 
à long terme avec ses partenaies 
locaux dans les pays du sud.

1992
le G.a.r.D devient le Groupe Dé-
veloppement avec pour signature                    
« la vie, pas la survie ».

1994
a la demande d’ecpat inter-
national (end child prostitution                                   
and Trafficking), regroupant 90 ONG 
spécialisées, Groupe Développe-
ment intègre un nouvel objet social : 
la lutte contre les abus sexuels et les 
violences sur les enfants.

2002
l’association Groupe Développe-
ment est reconnue d’utilité publique 
en France.

2009
pour une reconnaissance inter-
nationale, Groupe Développement 
devient acting for life : la vie, pas 
la survie.

2011
acting for life transfère à ecpat 
France (créée en 1997) ses actions 
de protection de l’enfance pour  
se concentrer sur ses projets 
de développement économique 
territorial en appui à des 
organisations locales.

2019
plus de 45 ans après sa création, 
acting for life poursuit sa colla-
boration avec les partenaires du 
sud, pour vaincre la pauvreté par 
un développement économique et 
social adapté.

Un dÉveLoppeMent 
ÉConoMIqUe et soCIaL 
terrItorIaL
Depuis 1973, l’ONG Acting for Life agit pour 
permettre à plus d’un million de personnes 
en situation de pauvreté ou d’exclusion 
de vivre dignement de leur travail sur leur 
terre. Chaque année, Acting for Life mène 
une trentaine de projets solidaires avec 
une cinquantaine de partenaires locaux en 
Afrique, Amérique latine, Asie et Océanie.

Acting for Life place la question du développement économique territorial au cœur 
de son action. Les projets visent à renforcer l’économie des communautés rurales 
autochtones, le niveau de compétences et la création de valeur à l’échelle locale et 
régionale. Pour ce faire, Acting for Life identifie, soutient et renforce les organisa-
tions locales les plus à même d’accompagner ces communautés.

Acting for Life développe des modèles économiques pérennes et construit avec ses 
partenaires des réponses adaptées aux problématiques actuelles d’exclusion, de 
pauvreté, de mobilité, de transition agroécologique liées au changement climatique. 
En jouant un rôle de catalyseur, Acting for Life mobilise l’énergie de l’ensemble des 
parties prenantes au plan local autour d’objectifs partagés. 

Acting for Life accompagne les partenaires locaux vers une autonomie réelle pour 
un impact durable sur la réduction de la pauvreté. 

Acting for Life appuie les popu-
lations rurales et leurs organisa-
tions en Afrique de l’Ouest et en 
Amérique latine, pour qu’elles 
puissent accéder et gérer dura-

blement les ressources naturelles, humaines, 
matérielles et financières présentes sur leur 
territoire, et favoriser un développement éco-
nomique inclusif. Acting for Life accompagne 
les familles paysannes et les organisations de 
producteurs pour une production diversifiée 
et adaptée en qualité et quantité aux stan-
dards du marché, tout en soutenant la tran-
sition vers une production agroécologique et 
bio. Les circuits courts de commercialisation, 
adaptés à chaque type de production, sont 
privilégiés. Pour cela, des actions de promo-
tion du « consommer local » sont menées 
auprès des populations, des acheteurs insti-
tutionnels, mais aussi en nouant des parte-
nariats avec des entreprises du secteur privé. 
Dans cette perspective et dans un contexte 
de dégradation massive de la biodiversité 
exacerbée par le réchauffement planétaire, 
la protection des écosystèmes et des espaces 
naturels est une composante essentielle de 
nos projets. Enfin, Acting for Life apporte éga-
lement son soutien aux micro-entrepreneurs 
pour renforcer la viabilité économique et en-
vironnementale de leurs activités à travers un 
accès au financement adapté au milieu rural.

L’élevage constituerait une source de reve-
nus pour environ 80 millions de personnes 
en Afrique de l’Ouest. Les communautés ru-
rales au Sahel dépendent en majorité de la 
mobilité du bétail pour leur survie. Cette mo-
bilité est menacée par de nombreux phéno-
mènes : changements climatiques extrêmes, 

pression foncière, conflits dans 
les zones frontalières, situa-
tions sécuritaires dégradées...                                                  
Face à ces menaces, Acting for Life 
contribue à sécuriser la mobilité 

des troupeaux, faciliter l’accès aux aménage-
ments agropastoraux et aux infrastructures 
marchandes en assurant une collaboration 
forte entre organisations de la société civile 
et collectivités locales. Acting for Life est un 
acteur majeur dans la coordination de l’appui 
à l’agropastoralisme depuis 40 ans. Acting for 
Life déploie cette stratégie afin d’inscrire du-
rablement l’agropastoralisme dans le paysage 
socio-économique des territoires, d’augmen-
ter la résilience des populations et d’appuyer 
le développement socio-économique des ter-
ritoires à partir des recettes fiscales tirées de 
cette filière.

Face au défi de l’insertion professionnelle 
des jeunes, Acting for Life mène des actions 
d’envergure pour développer les conditions 
favorables à l’accès à un travail décent, et 
augmenter les opportunités professionnelles 
et les revenus. Les activités ciblent notam-
ment le renforcement des systèmes de forma-
tions (diplômants ou qualifiants) 
dans les secteurs porteurs tels 
que la transition énergétique, 
les méthodes de construction 
écoresponsable ou l’énergie 
photovoltaïque. Acting for Life appuie ainsi 
des structures d’enseignement et des ONG 
locales dans la mise en œuvre de forma-
tions innovantes, dans le développement de 
compétences transversales, et contribue à 
structurer les référentiels de formation, ou 
encore à mettre en place des dispositifs origi-
naux tels que les chantiers-écoles. Acting for 
Life contribue à ce que la commande institu-
tionnelle favorise l’emploi, les matériaux et 
compétences locales. Un parcours de mise à 
niveau en amont des cursus de formation qui 
vise à atteindre un public plus vulnérable est 
actuellement testé. De plus, par le biais d’un 
suivi-insertion rigoureux des apprenants,                             
Acting for Life accompagne des jeunes tout au 
long des parcours de formation et d’insertion 
afin d’accroître leurs capacités à se position-
ner dans leur environnement socio-écono-
mique et sur le marché de l’emploi. 

systèMes aLIMentaIres et 
ÉCosystèMes

ForMatIon et InsertIon 
proFessIonneLLeaGropastoraLIsMe
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Le monde fait aujourd’hui face à des défis économiques,                 
sociaux et environnementaux inédits. La communauté inter-
nationale s’est dotée d’un agenda transformationnel autour 
de 17 grands objectifs de développement durable (ODD).                          
Cet « agenda 2030 » adopté en 2015 par l’ONU entend faire 
le lien entre les actions locales et internationales en associant 
tous les acteurs et en affirmant l’ambition de ne laisser per-
sonne de côté. Il définit des actions concrètes dans tous les 
domaines de nos sociétés. Indivisibilité et universalité  consti-
tuent ainsi le socle de ce nouveau paradigme qui propose un 
cadre et un langage commun à l’ensemble des parties pre-
nantes. Acting for Life en tant qu’ONG de développement 
est pleinement engagée dans la réalisation de ces objectifs.                    
Tous les projets démarrés en 2019 ont intégré les ODD dès leur 
formulation. Ils doivent permettre à Acting for Life mais éga-
lement aux autres ONG de mieux dialoguer et collaborer avec 
nos différents partenaires financiers. 

Acting for Life propose des projets concertés multi-acteurs, 
dans une logique partenariale globale et une approche de            
développement territorial local. Les projets visent à : renfor-
cer la résilience de communautés de producteurs vulnérables 
face aux aléas de toutes sortes (géopolitique, climatique, éco-

nomique et social) ; à ce que la valeur ajoutée territoriale générée par nos projets bénéficie à 
l’ensemble des acteurs de la chaîne de la valeur d’un système de production et notamment aux 
petits producteurs ; à proposer des activités alternatives innovantes qui permettent d’accompa-
gner les territoires et les acteurs locaux dans la transition écologique.

Acting for Life systématise l’intégration des enjeux relatifs au climat et à la biodiversité dans un 
contexte de changements climatiques de plus en plus extrêmes et de destruction massive des mi-
lieux naturels (ODD 13, 14 et 15). Les inégalités hommes-femmes sont un frein au développement 
économique et social. Acting for Life a pour ambition, toujours en relation étroite avec ses parte-
naires opérationnels, de systématiser une approche genre dans ses projets afin de permettre aux 
femmes de jouer tout leur rôle dans les projets de développements (ODD 5). Enfin, par l’appui à la 
transition agroécologique, au carrefour des enjeux sociaux, économiques et environnementaux, 
Acting for Life entend contribuer à préserver les ressources et les écosystèmes, favoriser un dé-
veloppement territorial inclusif, faciliter l’adaptation au changement climatique et contribuer à 
l’amélioration de la santé à travers la qualité des productions et leur diversité.

odd 1 et 8 (travail décent et croissance 
économique) : 1 500 producteurs et 
200 transformateurs augmentent leur 
volume de production et triplent leurs 
revenus.  

odd 12 : augmentation du nombre de 
producteurs certifiés bio. La mise en 
marché de produits agricoles locaux 
auprès des acheteurs institutionnels est 
facilitée. 

odd 13 : la consommation bio et locale 
est un outil de la lutte contre le change-
ment climatique. 

Lancé en 2018, il vise à l’augmentation 
du revenu des éleveurs en sécurisant 
la filière pour permettre d’assurer la 
sécurité alimentaire (odd 2), l’emploi 
(odd 1 et 8) et le développement écono-
mique des territoires. 
22 infrastructures marchandes 
construites et gérées de façon inclusive 
et transparente (odd 9). 

odd 1, 4 et 8 : ce projet d’appui aux mé-
tiers de la pierre et de l’éco-construc-
tion offre une formation professionnelle 
en techniques de construction en maté-
riaux locaux durables à 180 jeunes.

odd 5 : Les jeunes femmes bénéficient 
d’un dispositif de sélection spécifique, 
d’un appui particulier favorisant le 
maintien en formation et de groupes de 
parole. les jeunes hommes, l’équipe 
en charge du projet, du suivi des jeunes 
sont sensibilisés aux inégalités de genre 
afin de ne pas reproduire des comporte-
ments stéréotypés limitant l’intégration 
des jeunes femmes dans ce secteur 
traditionnellement masculin. 

FapaMI, togo, Bénin 
Démarré en 2019, il vise à 
établir des contrats équitables 
pour l’agriculture familiale.

paMoBarMa, afrique de 
l’ouest 

paMpeC, Bénin, togo, Mali 

4 exemples de projets
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aCtInG For LIFe et Les 

oBjeCtIFs de 
dÉveLoppeMent 

dUraBLe
en 2020, acting for Life 
mène 23 projets de 
terrain qui répondent à 
4 odd clefs 

odd 1 (Lutte contre l’extrême pauvreté) : 
consolidation d’économies complémentaires 
à la pêche via le renforcement des systèmes 
agroforestiers de 50 familles et amélioration 
des canaux de commercialisation de la 
pêche.

odd 2 (faim zéro), odd 14 (vie aquatique), 
odd 15 (vie terrestre) :  14 nouveaux 
systèmes agroforestiers familiaux pour 
la sécurité alimentaire. 50 déjà établis 
et préservés, réduisent la pression sur 
l’écosystème.

odd 6 (eau propre et assainissement) :         
50 hectares de la zone humide restaurés et 
conservés en accord avec les organisations 
locales.

odd 12 (consommation et production 
responsables) : au moins une initiative 
d’économie complémentaire à la pêche. 

odd 13 : toutes ces actions permettent de 
lutter contre le réchauffement climatique. 

odd 15 : reforestation, systèmes agrofo-
restiers familiaux, reconstitution de refuges 
pour la faune et la flore, gouvernance basée 
sur les cycles naturels.

Fundación alma, Colombie 
Débuté en 2019, le projet vise 
la préservation et la gestion 
durable de l’écosystème et du 
développement économique de  
la zone humide de Zapatosa. 

ODD 1 : Éliminer la pauvreté sous 
toutes ses formes 

ODD 2 : Éliminer la faim, 
assurer la sécurité alimentaire, 
améliorer la nutrition, 
promouvoir l’agriculture durable 

ODD 12 : Établir des modes de 
consommation et de production 
durables 

ODD 13 : Lutter contre les 
changements climatiques et 
leurs répercussions
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FAITS 
MARQUANTS 
2019

À  accra au Ghana du 7 au 11 octobre 2019, 16 journa-
listes de 13 pays ouest africains ont été réunis pour une 

formation de sensibilisation et d’information sur la 
transhumance et le commerce du bétail en afrique 
de l’ouest. après deux ateliers de formation déjà 
réalisés en 2018, Acting for Life et ses partenaires 
le CILSS et CARE Danemark entendent renforcer 

les capacités des journalistes tv, radio et presse 
écrite, afin qu’ils contribuent à déconstruire les sté-

réotypes et clichés négatifs sur le pastoralisme, la 
transhumance et le commerce de bétail. l’atelier s’est 

articulé autour de sessions théoriques et de mise en pra-
tique par la création d’un comité de rédaction éphémère, 

offrant aux journalistes l’opportunité de faire des reportages. 
les publications des journalistes sont ensuite regroupées sur 

une plateforme dédiée qui a pour objectif de devenir ressource de réfé-
rence afin de rendre compte de manière objective des réalités du pastoralisme. 
À consulter sur : www.transverses.org

le projet FapaMi (Faciliter l’accès des 
produits agricoles locaux aux marchés 
institutionnels) démarré avec servair au Bénin, 
s’étend au togo. un contrat a été signé entre la 
coopérative agricole composée d’une vingtaine 
de producteurs, l’association pour le Maintien 
d’une agriculture paysanne au togo (aMap-
togo) et servair, un des leaders mondiaux de 
la restauration aérienne implanté en afrique 
depuis 1989. Ce contrat représente une 
véritable opportunité pour cette organisation 
agricole et ses producteurs. il permettra à 
l’aMap-togo de livrer à servair des légumes et 
fruits bio et frais, tous issus de l’agroécologie, 
au moins deux fois par semaine, assurant ainsi 

l’accès à un marché durable. les 
agriculteurs  auront l’opportunité 

de bénéficier directement des 
revenus issus de la vente 

de leurs produits. 

acting for life travaille depuis 6 ans dans la région de 
cusco pour dynamiser l’économie locale. les résul-
tats pour les producteurs de la région sont positifs. 
un nouveau projet de deux ans a été lancé et vise 
à consolider les actions menées et les pérenniser 
afin de favoriser le développement d’une agricultu-
re durable sur tout le territoire. il s’agit de favoriser 
la construction de territoires productifs agroécolo-
giques dans trois municipalités à travers la struc-
turation et la consolidation de filières stratégiques. 
le projet va permettre d’assurer une meilleure prise 
en compte des enjeux environnementaux dans le déve-
loppement économique du territoire, d’améliorer la qualité, 
productivité et rentabilité des produits locaux, et d’augmen-
ter les revenus des entreprises familiales : lait 5 %, produits laitiers                                          
10 %, cochon d’inde 15 %. De nouveaux débouchés commerciaux seront ouverts, 
l’objectif étant d’augmenter le revenu généré par l’entreprise ess et la marque 
« D’ausangate ».

Formation de journalistes                                                                       
et création du site                   

Transverses

extension du 
partenariat avec 
servair au togo 
(après le Bénin)

renouvellement de 
notre projet au pérou

les projets de formation inser-
tion professionnelle, menés par                   

acting for life dans certains pays 
se heurtent très souvent à des 
inégalités de genre, notamment 
dans les secteurs traditionnel-
lement masculins, tel le Btp, 

où les femmes sont particuliè-
rement sous-représentées. les 

femmes connaissent des difficultés 
à chaque étape de leurs parcours :                                                                                         

accéder à la formation, s’y maintenir et 
trouver un emploi. Forte de ce constat, acting 

for Life a lancé une réflexion stratégique pour 
faire bouger les lignes et les féminiser par di-
verses actions avant, pendant et après la forma-
tion. ainsi, des groupes de paroles et d’échanges 
de voix féminines ont été mis en place pour                                                                                             
encourager ces femmes à s’exprimer sur leurs 
difficultés, leurs motivations et afin d’améliorer 
leur confiance en elles. En effet, écouter ces 
jeunes femmes et enfin les prendre en compte 
est un premier pas vers l’émancipation et l’éga-
lité. 

Retour d’expérience 
sur le genre 

au nord de la colombie, acting for life mène 
un projet de gestion et de préservation de la 
biodiversité au service des populations locales.                 
ce projet se concentre sur la restauration du 

marais de Zapatosa, une zone humide riche 
en biodiversité qui subit de fortes dégra-

dations. Géré de manière durable, le 
marais régénéré permettra aux fa-

milles de pêcheurs de subvenir 
à leurs besoins et se protéger 
contre les crues des fleuves 
environnants. le conseil na-
tional du patrimoine culturel 
de colombie a approuvé en 
2019 la demande de conver-
sion des connaissances et 
techniques des pêcheurs ar-

tisanaux du fleuve Magdalena 
comme patrimoine culturel 

immatériel de la nation. une 
reconnaissance bien méritée des 

pratiques ancestrales et actuelles 
de ces hommes et femmes ainsi que 

du travail de soutien et de promotion mené 
par la société civile et les onG dont la fondation 
alma, notre partenaire local.

Patrimoine 
culturel de la 
nation 

un voyage de découverte des projets menés par acting for life et ses partenaires en 
matière de Développement agricole et d’agropastoralisme a été organisé au Bénin 
du 12 au 15 juin 2019. la délégation comprenait des membres du groupe servair et 
des représentants du conseil d’administration d’acting for life. Des visites terrain 
ont été effectuées sur les avancées des producteurs sur le site de production du lac 
toho (près de ouidah). la délégation a été invitée à la Brasserie de l’institut Fran-
çais (gérée par servair) pour un apéro bio destiné à valoriser les produits de l’aMap.                                        

Enfin, les participants ont visité les centres de production pour 
la transformation des produits de servair Bénin. ce voyage 

a été l’occasion de promouvoir un partenariat innovant et 
essentiel pour les producteurs béninois.

voyage témoin au Bénin

http://www.transverses.org


Appui à la mobilité du bétail pour un meilleur accès
aux ressources et aux marchés (PAMOBARMA)

READY
raising employment 
access and development 
for youth

E
n Afrique de l’Ouest, la filière bétail constitue l’un des prin-
cipaux fondements des systèmes de vie en milieu rural, y 
compris les plus intensifs, tels que les zones cotonnières du 
sud-ouest du Burkina Faso, du nord-ouest du Togo ou du 
nord Bénin. La contribution de l’élevage au secteur agricole 

mais aussi à l’emploi en milieu rural et urbain est fondamentale. Pour-
tant, l’avenir des systèmes agropastoraux fait actuellement face à des 
enjeux majeurs. De nombreux facteurs accroissent la vulnérabilité des 
agropasteurs : conflits, situa-
tion sécuritaire, changements 
climatiques, réorganisation du 
commerce international en fa-
veur d’une libéralisation des 
échanges. Cela impose aux fi-
lières locales de maintenir leurs 
parts de marché, de gagner 
en compétitivité et surtout de 
prendre en compte la dimension transfrontalière de manière systéma-
tique. Depuis 2010, Acting for Life agit au niveau sous-régional pour la 
mise en place progressive de dispositifs uniques sur la filière, et s’est 
entourée d’un réseau dense et fonctionnel de partenaires opération-
nels.  

Le Projet d’appui à la mobilité du bétail pour un meilleur accès aux 
ressources et aux marchés (PAMOBARMA), composante 3 du Projet 
Régional de Dialogue et d’Investissement pour le pastoralisme et la 
transhumance au Sahel et dans les pays côtiers de l’Afrique de l’Ouest 
(PREDIP) et son extension à travers le financement complémentaire de 

la composante AFD, couvre des territoires transfrontaliers de 9 pays. 
Ces territoires constituent une zone stratégique pour faire le lien entre 
le sud des pays sahéliens et le nord des pays côtiers. Acting for Life 
assure la coordination du projet sur l’ensemble des pays, et fournit un 
appui technique et de renforcement des capacités administratives et 
financières des différents partenaires de mise en œuvre sur le terrain.  
La méthodologie : un renforcement des capacités des collectivités lo-
cales, organisations de producteurs et organisations de la société ci-
vile via la mise en place de débats informés, des formations pour les 
personnels techniques (systèmes d’information géographique) dans 
l’objectif de cartographier les enjeux économiques des territoires en 
lien avec la filière agropastorale. Un projet de territoire entre plusieurs 
échelles de travail mis en œuvre grâce à un dialogue entre les acteurs. 
Une approche inclusive pour définir une stratégie globale et concer-

tée pour un développement 
pérenne et cohérent des terri-
toires. Enfin, le projet s’efforce 
à travailler en synergie forte 
avec les initiatives gouverne-
mentales afin d’assurer une 
complémentarité entre les dif-
férentes actions menées sur le 
terrain. Résultats attendus : les 

organisations d’agropasteurs et de pasteurs, les collectivités locales et 
les services techniques des États co-élaborent les schémas transfron-
taliers grâce à une connaissance partagée des enjeux de l’agropastora-
lisme au niveau local. Les capacités de production et de mise en marché 
pour les agropasteurs sont augmentées à travers la réalisation d’amé-
nagements agropastoraux et marchands. Les populations rurales, et 
notamment les groupes vulnérables (femmes, vendeurs, convoyeurs…) 
qui éprouvent des difficultés à s’insérer dans la filière bénéficient de 
l’amélioration des conditions de mobilité des troupeaux, des conditions 
d’exploitation, des accès aux marchés, d’une meilleure connaissance 
des enjeux économiques par tous les acteurs locaux.

A
u Burkina Faso, un tiers de la population a entre 15 et 35 ans. La pression                                  
sur le marché de l’emploi est considérable et l’insertion professionnelle des jeunes 
burkinabé est un défi immense dans un 
pays où le secteur formel n’emploie que                        
4 % de la population active et où le 

contexte sécuritaire se dégrade fortement (notamment 
dans les régions Est et Sahel). Dans ce contexte, Acting 
for Life mène un projet d’envergure pour l’insertion et 
la formation professionnelle des jeunes (16-25 ans) au 
Burkina Faso avec un triple objectif : faciliter l’accès des 
jeunes à la formation, améliorer l’offre de formation et 
renforcer le lien entre la formation et l’emploi. 

Le projet READY est mis en œuvre dans 4 régions du Bur-
kina Faso : les régions du Sahel, de l’Est, des Cascades et 
des Hauts-Bassins. Il se concentre sur trois domaines de 
formation inscrits dans des secteurs économiques prio-
ritaires : agriculture, plomberie et électricité. Ainsi de-
puis le début du projet 777 jeunes, dont 15 % de jeunes 
femmes, ont été sélectionnés pour suivre des formations 
diplômantes (Certificat de Qualification Professionnelle) 
dans 8 centres de formations partenaires (publics et pri-
vés). Les partenaires du projet soutiennent ces jeunes afin de minimiser les contraintes finan-
cières et socio-économiques sur l’accès à la formation et créer les conditions optimales pour le 
déroulement de la formation. Les jeunes bénéficient également de compléments de formations 
tels que la santé sexuelle et reproductive, l’informatique, l’entrepreneuriat. L’objectif est de 
compléter leurs compétences techniques par des connaissances transversales. Le projet, dans 
le cadre d’activités pilotes, se concentre aussi sur l’accès des jeunes femmes et des jeunes issus 
des systèmes d’éducation non formelle (ENF) aux formations. Depuis le début du projet, ce 
sont également 285 jeunes (dont 48 % de jeunes femmes et 39 % de jeunes issus de l’ENF) qui 
ont bénéficié de formations modulaires qualifiantes en agriculture et élevage. Au total, depuis 
2017, le projet READY a bénéficié à 1062 jeunes, dont 24 % de jeunes femmes, que ce soit dans 
le cadre de formations longues diplômantes ou courtes qualifiantes.  

Durant la formation, les partenaires du projet développent des partenariats, notamment 
avec les autorités locales, afin de réaliser des chantiers-écoles. Pour tous les jeunes, ces chan-
tiers-écoles ont permis l’acquisition de compétences pratiques et la mise en réseau. 

Afin que les 777 jeunes bénéficient d’un apprentissage de qualité, les huit centres de formation 
ont été dotés de moyens matériels et humains supplémentaires. À l’instar de tous les projets 
développés par Acting for Life, les apprenants sont suivis tout au long de leur formation, mais 
également après la formation pour améliorer leurs chances de trouver un emploi ou de déve-
lopper leurs propres activités. 

• 2018-2022 • BÉnIn, BUrKIna Faso, Côte d’IvoIre, 
Ghana, GUInÉe, MaLI, nIGer, nIGÉrIa, toGo
Budget : 13 000 000 € • Partenaires financiers : union européenne, 
agence Française de Développement, air France et ressources locales

nos partenaIres sUr Le terraIn :

ACAD • AEBRB • AJELAMO • ANOPER • APESS • AREN • 
CIKOD • ETD • FENAPFIBVTO • FREFBV • GAJEL • GDCA • 
GEVAPAF • GIC • OPEF • RECOPA • URFBV • VSFB 

• 2017-2021 • BUrKIna Faso
Budget : 3 000 000 €

Partenaires financiers : noraD, air France, Fondation anBer, Fondation Ditumba 

oCades Bobo dioulasso : Le Burkina Faso 
compte 15 ocaDes (organisation catholique 
pour le Développement et la solidarité). 
OCADES Burkina / Bobo Dioulasso, située 
dans la région des Hauts-Bassins, développe 
des projets d’éducation, notamment 
dans les domaines de l’hydraulique et de 
l’agriculture. elle a créé son propre centre 
de formation agricole.

tIn tUa : Depuis 1989, l’Association Tin 
tua (att) a pour objectif de promouvoir 
un développement durable par le biais 
de l’alphabétisation, de l’innovation 
pédagogique, et de la formation. Fortement 
ancrée en milieu rural, elle est impliquée 
depuis plus de 15 ans dans le secteur de 
l’électrification solaire, a créé un centre de 
formation agricole, et développé ses propres 
modules d’appui à l’entrepreneuriat et de 
formation agricole.

nos partenaIres sUr 
Le terraIn : 
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BÉnÉFICIaIres : 

1300 jeunes bénéficient d’une prise 
en charge totale ou partielle 

20 % des filles et 30 % des jeunes 
sont issus de l’éducation non for-
melle

3 programmes de formation sont 
validés par les autorités

Les projets



• 2019-2022 • 
toGo et BÉnIn

Budget : 300 691 €

Partenaires financiers :                                                          
Fondation de France, servair, cFsi    

noUveaU projet

A
u Togo et au Bénin, l’agriculture contribue à hauteur de 35 % du PIB national et 
emploie au moins 2/3 de la population active. Pourtant, une part importante des 
producteurs vit sous le seuil de pauvreté, et l’insécurité alimentaire et la malnutri-
tion touchent de nombreuses familles. Le secteur agricole, sur certaines activités, 
ne trouve pas de débouchés commerciaux et la concurrence des produits importés 

constitue un frein au développement des productions locales. Par ailleurs, les villes connaissent 
une croissance rapide (2,8 %) et de nouvelles tendances alimentaires se dessinent (davantage 
de produits transformés, augmentation de la restauration hors foyer). Afin de promouvoir la 
consommation des produits locaux et de qualité, Acting for Life favorise l’essor des petites en-
treprises agricoles familiales au Togo (Régions Maritimes et Plateaux, Sud Togo), et au Bénin 
(départements du Littoral et de l’Atlantique, Sud Bénin) notamment en appuyant la contractua-
lisation avec les acheteurs institutionnels. 

Un premier partenariat d’envergure a été mis en place avec le groupe Servair, entreprise de 
restauration collective pour le secteur aérien qui fournit de nombreux restaurants, écoles, et 
compagnies aériennes à Lomé et à Cotonou. Servair a ainsi été identifié comme acheteur prin-
cipal auprès des producteurs de fruits et légumes et des transformateurs (riz, jus de fruits etc.). 
Ce partenariat représente une opportunité d’accès à un marché durable et équitable pour les 
producteurs et transformateurs locaux, et permet de toucher de nombreux consommateurs. 
Le projet s’attache à professionnaliser les filières de production, de transformation, de com-
mercialisation de l’agriculture familiale pour répondre aux enjeux sanitaires économiques, 
mais également culturels et sociaux, afin de permettre aux petits producteurs locaux d’assurer 
une production stable de qualité et en quantité. Le projet assure aux maraîchers des AMAP de 
l’équipement agricole et agroalimentaire, ainsi que des formations sur les normes de produc-
tion agroécologique et sanitaire. Hortitechs apporte son expertise auprès des producteurs de 
l’AMAP Bénin pour ce qui concerne la transformation de fruits et légumes, et la certification  
biologique des produits. Avec l’ONG togolaise OADEL, l’action vise également l’amélioration de 
la démarche hygiène-qualité-conditionnement dans les unités de transformation, la distribution 
des produits et la sensibilisation des acheteurs à la commande de produits du territoire. Forts 
de ce soutien, les femmes et les hommes qui produisent et transforment des produits agricoles 
de qualité à petite échelle accèdent à de nouveaux et importants marchés. Enfin, au-delà de ces 
débouchés commerciaux avec Servair, le projet a des effets levier sur les volumes de production, 
la professionnalisation des producteurs et transformateurs, et la sensibilisation des acteurs ins-
titutionnels et des consommateurs aux achats locaux et responsables.

oadeL : l’organisation pour l’alimentation 
et le Développement local, créée en 2003 
au togo, est partenaire d’acting for life 
depuis 2015. sa mission : la promotion 
du droit à l’alimentation par le biais de la 
consommation des produits agricoles locaux 
transformés et emballés.    

aMap : les associations pour le Maintien 
de l’agriculture paysanne mettent en 
relation agriculteurs et consommateurs 
dans un système d’économie solidaire 
en circuits courts. l’aMap Bénin, créée 
en 2008, regroupe 200 producteurs,                                              
20 transformateurs et 600 consommateurs. 
l’aMap togo, créée en 2011, est un nouveau 
partenaire pour acting for life. elle regroupe 
175 adhérents, dont 17 producteurs. 

hortitechs développement : initiatives 
pour le Développement de la technologie 
agricole, d’une Horticulture protectrice de 
l’environnement et pour l’épanouissement 
économique et social, est une onG béninoise 
créée en 2005. 

nos partenaIres sUr 
Le terraIn : 

• 2017-2020 • ÉqUateUr                        

Budget : 858 000 €

Partenaires financiers : aFD, Fondation 
anBer, air France, ressources locales

760 familles soutenues

L
e 16 avril 2016, un séisme de magnitude 7,8 frappe la façade 
côtière de l’Équateur et fait 673 victimes, plus de 6 200 bles-
sés et près de 29 000 personnes sans-abri. Passé le contexte 
de crise, Acting for Life a lancé en 2017 un projet visant à 
réactiver l’économie locale dans les cantons de Muisne et                         

Atacames, au sud de la Province d’Esmeraldas, notamment pour les fi-
lières qui représentaient les principales sources d’emplois : le tourisme, 
la culture du cacao et la pêche artisanale. Le séisme a mis en évidence 
les limites et les contraintes des circuits de commercialisation des 
produits agricoles et de la pêche ainsi que celles d’un tourisme essen-
tiellement axé sur des activités 
balnéaires. Il s’agissait donc de 
répondre à la fois aux impératifs 
de court terme des populations 
tout en inscrivant les actions de 
réactivation dans des optiques 
de développement de plus long 
terme, par la diversification des 
offres et des marchés agricoles et 
touristiques. 

Mené en partenariat avec l’ONG 
équatorienne CEFODI et l’Agence Française de Développement,                            
le projet d’Acting for Life accompagne 760 familles de la province d’Es-
meraldas (nord-ouest du pays) pour renforcer leur résilience en cas 
de nouveau choc. En 2019, le projet a permis de renforcer le parte-
naire local par le développement d’une offre de formation en gestion 
entrepreneuriale et éducation financière. Les organisations de pêche 
et de tourisme ont été appuyées pour élaborer leur stratégie com-

merciale (appui à l’élaboration et la mise en œuvre de business plan).                                          
Elles ont également amélioré leur visibilité et leur présence sur le ter-
ritoire, en participant à 3 évènements de promotion des produits et 
services aux niveaux local et national, ainsi que par des échanges d’ex-
périences. Les Groupes d’Épargne et de Crédit (200 personnes impli-
quées) reçoivent une assistance technique et des sessions de forma-
tion en éducation financière ont été dispensées. Une rencontre entre 
ces Groupes a débouché sur une feuille de route pour la constitution 
d’un réseau d’échanges et de partage. Par ailleurs, les micro-entrepre-
neurs sont encouragés à porter une attention particulière à l’environ-

nement. À titre d’exemple, 
les organisations de pêcheurs 
artisanaux, à qui l’État a rétro-
cédé la préservation d’aires 
de mangroves - écosystèmes 
extrêmement riches en bio-
diversité et jouant un rôle es-
sentiel dans la séquestration 
du CO2 et la lutte contre l’éro-
sion des côtes - sont donc ac-
compagnées dans le dévelop-
pement d’une pêche durable. 

La relance d’activités touristiques qui valorisent le patrimoine naturel 
local permettra de diversifier les activités économiques en limitant la 
pression sur les ressources naturelles. 

notre partenaIre sUr Le terraIn :

CeFodI : Le Comité esmeraldas Flandes orientales para 
el desarrollo Integral a été créé en 1993 avec un fort 
ancrage territorial dans la province d’esmeraldas. ses 
axes d’intervention : contribuer au développement rural à 
travers l’appui à l’agriculture familiale, l’accès à l’eau et 
à l’assainissement ainsi que le développement touristique 
communautaire. 

réactiver 
l’économie 
locale après 
un séisme

BÉnÉFICIaIres :                                    

Des produits agricoles locaux
pour les marchés institutionnels
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• 2019-2022 • 
MaLI, toGo et BÉnIn

Budget : 1 050 000 €

Partenaires financiers : aFD, air France, 
Fondation anBer

noUveaU projet • 2019-2022 • MaUrItanIe 
Budget : 2 000 000 € • Partenaires financiers : union européenne, air France

noUveaU projet

180 jeunes de 16 à 25 ans, dont au moins 20 % de jeunes femmes

120 jeunes artisans

3 ONG locales et 6 centres de formations renforcés dans leurs pratiques, 
leurs outils et leurs capacités d’animation territoriale auprès des 
collectivités sur la thématique de la formation et insertion professionnelle

S
i la forte croissance économique (5 %) de l’Afrique de l’Ouest offre des perspec-
tives encourageantes, chaque année les jeunes entrent encore plus nombreux                                           
sur un marché du travail caractérisé par la prédominance du secteur informel                                                                                                                                         
 (90 % à 95 % des emplois). En amont de l’emploi, l’offre de formation profession-
nelle formelle reste encore limitée. À ces difficultés s’ajoutent les contraintes des 

apprenants : difficultés financières et géographiques d’accès aux formations, capacités d’accueil 
limitées des centres, difficultés d’insertion professionnelle post-formation. 

L’objectif global du projet est d’améliorer le déve-
loppement économique et social des artisans et 
des jeunes sur les territoires d’intervention au Mali, 
Togo et Bénin. Le projet a pour objectifs spécifiques 
de favoriser l’insertion professionnelle des jeunes 
dans le secteur du bâtiment par : le développe-
ment d’une offre nouvelle de formation ; un dispo-
sitif de suivi-insertion ; et l’appui au développement 
de filières territoriales d’écoconstruction dans les 
régions de Mopti (Mali), de la Kara et des Savanes 
(Togo) et des départements de l’Atacora et de la 
Donga (Bénin). Les enjeux : faciliter l’accès à la for-
mation professionnelle pour des jeunes femmes et 
hommes vulnérables ; diversifier et renforcer l’offre 
de formation dans son contenu (écoconstruction), 
ses formats (long et courts, diplômants/qualifiants) 
et ses modalités pratiques (chantiers-écoles) en lien 
avec les enjeux climatiques de l’écoconstruction ; 
développer un dispositif de suivi-insertion favorisant 
autant la professionnalisation que l’implication des 
acteurs privés et publics. Enfin, grâce à cette dyna-
mique multi-pays, le renforcement des échanges de 
compétences Sud-Sud sera facilité. 

Le PAMPEC répond aux enjeux de l’insertion des jeunes en Afrique de l’Ouest en articulant les 
systèmes de formation-insertion à des dynamiques de développement territorial. Les chan-
tiers-écoles et les dispositifs de suivi-insertion mis en œuvre favorisent la professionnalisation 
des jeunes autant que l’implication des acteurs privés et publics dans les parcours d’insertion. 
L’appui aux artisans (équipements, formations...) et aux collectivités locales (assistance tech-
nique, co-financement) contribue également au développement de filières d’écoconstruc-
tion. Ces dynamiques locales bénéficient du renforcement des ONG locales partenaires et des 
échanges multi-pays.

L
a Mauritanie, avec 75 % de son territoire situé en zone saharienne, est 
l’un des pays sahéliens les plus exposés aux effets de la désertification. 
L’impact des changements climatiques y est déjà observable. L’écono-
mie mauritanienne, de type dual, est caractérisée à la fois par une éco-
nomie moderne en milieu urbain et par une économie de subsistance 

en milieu rural, essentiellement basée sur l’agriculture pluviale, l’élevage, et la 
pêche artisanale. Alors que 43,2 % de la population vit en dessous du seuil de pau-
vreté, ce chiffre s’élève à 60 % en milieu rural. L’élevage majoritairement extensif, 
constitue la principale activité du secteur rural. Il contribue à près de 80 % du PIB 
rural et plus de 15 % du PIB national. Au cours des 20 dernières années, le secteur 
de l’élevage a été marqué par de profondes mutations. Il reste soumis à un certain 
nombre de contraintes réduisant l’accès aux ressources pastorales et la mobilité 
des pasteurs. Les producteurs doivent s’adapter aux changements climatiques et 
aux crises répétitives liées à la sècheresse. 

Le projet a pour enjeu d’améliorer la résilience d’au moins 8 000 personnes face 
aux changements climatiques à travers une gestion concertée et performante 
des ressources naturelles dans 3 régions de Mauritanie (le Gorgol, le Guidimakha 
et l’Assaba). Le GRDR, chef de file habitué à la gestion de projets multi-acteurs, 
mettra à disposition des parties prenantes sa connaissance du contexte (plus de 
30 ans de présence au Guidimakha, bientôt 15 ans au Gorgol) et ses références 
acquises à travers plus de 20 années d’accompagnement de processus de déve-
loppement local, de décentralisation et d’aménagement du territoire pour la pro-
duction agro-halio-sylvo-pastorale. L’activité principale du projet est de créer des 
références partagées et de consolider un cadre normatif et institutionnel local 
pour la Gestion des Ressources Naturelles (GRN).

Il est attendu que les capacités des Organisations Professionnelles, Collectivi-
tés Locales et Services Techniques (de l’État) soient renforcées dans la gestion 
locale des ressources naturelles face aux changements climatiques. Des débats 
informés, des formations à la cartographie et l’accompagnement des échanges 
transfrontaliers permettront de renforcer les capacités des acteurs de terrain. 

Concrètement, des projets territoriaux col-
lectifs déterminés par les plans précédents et 
spécifiques à chaque territoire seront égale-
ment mis en œuvre : la sécurisation des pistes, 
des aires de repos et l’aménagement de points 
d’eau, l’accompagnement à la mise en œuvre 
et au suivi de la conservation des eaux et des 
sols, l’aménagement et la gestion des eaux de 
surface, etc.

Enfin, en apportant aux agropasteurs un ap-
pui-conseil le projet permettra de sécuriser 
l’accès et d’optimiser la gestion concertée et 
équitable des ressources naturelles et agro-syl-
vo-pastorales, ainsi que d’adapter leurs pra-
tiques pastorales : gestion durable de l’aliment 
et des marchés locaux du bétail, appui tech-
nique et financier aux opérateurs. 

au Bénin : l’association des communes de 
l’atacora et de la Donga (acaD), partenaire 
d’acting for life pour des programmes 
agro-pastoraux, s’est montré intéressée 
pour développer un programme d’appui à la 
formation aux métiers de la pierre, similaire 
au programme togolais. la dimension 
territoriale de l’acaD, de par sa fonction de 
renforcement de capacités et d’interface 
entre les 13 communes qui la composent, 
permet un travail d’animation territoriale et 
d’appuyer ainsi le développement de la filière 
pierre dans le nord du Bénin.

au togo : l’onG GeVapaF - Gestion de 
l’environnement et Valorisation des 
produits agropastoraux et Forestiers créée 
en 2011, travaille sur les thématiques de 
développement durable, d’agroécologie, 
et de promotion des ressources locales. 
elle dispose d’une expérience réussie en 
gestion de projet et en animation territoriale. 
sur les problématiques de formation 
professionnelle et d’insertion, GeVapaF est 
reconnue organisme intermédiaire pour la 
mise en œuvre du programme d’appui au 
Développement à la Base.

au Mali : apape-pH, association pour 
le pastoralisme, l’agro-pastoralisme, 
l’Élevage et la promotion Humaine : dispose 
d’expérience en matière d’appui à la 
formation professionnelle, de développement 
local, d’écoconstruction. elle intervient en 
partenariat avec 2 centres de formation 
privés. À sa mission d’appui au pastoralisme 
et à la gestion des ressources naturelles en 
lien avec les activités d’acting for life dans 
ce domaine, s’ajoute la promotion humaine 
et un souci particulier d’appui à la jeunesse 
dans une région en proie aux difficultés 
sécuritaires.

Projet d’appui aux métiers de la pierre et                 
de l’écoconstruction (PAMPEC) Gestion Intercommunale de l’environnement 

pour l’adaptation agro-sylvo-pastorale au 
changement climatique (GIte)

10 000 ménages (agro-pas-
teurs-cueilleurs-pêcheurs) rési-
dents de 27 localités au Guidimakha,                               
16 localités du Gorgol et 7 localités 
en assaba

18 organisations locales de gestion 
des ressources naturelles (OGRN)

17 000 éleveurs de 10 associations 
pastorales

14 communes (Guidimakha : 9,             
Gorgol : 2, bassin du Karakoro : 3)

Les services techniques déconcen-
trés de l’État

20 agro-éleveurs dans une démarche 
innovante

Grdr : Le Groupe de recherche et de 
réalisations pour le développement 
rural : créé en 1969 sous l’impulsion de 
ressortissants d’afrique de l’ouest vivant 
en France, le GrDr mène des actions de 
développement en afrique de l’ouest, au 
Maghreb et en France. 

Groupement national des associations 
pastorales de Mauritanie (Gnap) : créée 
en 1990 à l’issue d’une rencontre d’as-
sociations pastorales, le Gnap regroupe                                             
45 Associations Pastorales, 2 885 coopé-
ratives agréées et 10 bureaux régionaux.                                                         
le Gnap intervient en appui à l’approvision-
nement en intrants, la réalisation d’aména-
gements et infrastructures pastorales et la 
concertation multi-acteurs.

nos partenaIres sUr 
Le terraIn : 
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BÉnÉFICIaIres :

BÉnÉFICIaIres :

nos partenaIres sUr 
Le terraIn : 



Préservation et gestion durable 
de l’écosystème 

transition vers                                                            
une agriculture durable 
et une Économie sociale et 
solidaire

D
ans le nord de la Colombie, un besoin a été identifié avec 
la Fundación Alma pour préserver la biodiversité au service 
des populations locales. Ce projet se concentre sur la 
restauration du marais de Zapatosa, une zone humide 
riche en biodiversité qui subit de fortes dégradations. Les 

actions déployées sont basées sur la préservation des milieux naturels :                               
reforestation, mise en place de systèmes agroforestiers familiaux pour 
la sécurité alimentaire, reconstitution de refuges pour la faune et la 
flore et une gouvernance basée 
sur les cycles naturels. Géré 
de manière durable, le marais 
régénéré permettra aux familles 
de pêcheurs de subvenir à leurs 
besoins et se protéger contre les 
crues des fleuves environnants. 
Le projet vise donc à consolider 
et élargir la mise en place 
de mesures d’adaptation 
au changement climatique 
basées sur les écosystèmes 
qui se fondent sur trois piliers : restauration écologique, activités 
économiques durables et gouvernance participative - dans les districts 
de Cempegua, Saloa et la Mata, municipalité de Chimichagua, Cesar.  
Le projet contribue au rétablissement de services écosystémiques 
pour les populations par la restauration et conservation écologique de                                                                             
50 hectares de bords de la Cienaga (zone humide) de Zapatosa ; 
consolide des initiatives économiques complémentaires à la pêche via 
le renforcement des systèmes agroforestiers de 50 familles ; et enfin,                                                                                                                                           

favorise la formulation et la mise en œuvre d’accords pour une gestion 
durable de l’écosystème de la Cienaga à travers un plan de gestion 
communautaire commun aux trois zones d’intervention du projet.                     
Le principal enjeu est de créer les capacités et les dynamiques locales 
pour que le projet soit viable dans le temps. 

En 2019, en concertation avec les organisations locales, des sites ont 
été priorisés et sélectionnés pour être restaurés. Une stratégie d’in-

tervention a été définie et                                  
6 pépinières et mini pépinières 
ont été déployées. Par ailleurs, 
11 nouveaux systèmes agro-
forestiers ont été mis en place 
avec les familles bénéficiaires, 
en plus des 36 systèmes déjà 
établis et dont la Fundación 
Alma poursuit la préservation. 
L’infrastructure pour accueillir 
la banque de semences est en 
cours de finalisation et permet-

tra de favoriser l’utilisation de semences natives. Une rencontre et des 
échanges d’expériences entre les organisations sur les différentes Solu-
tions Fondées sur la Nature ont eu lieu en décembre. Parallèlement, les 
familles pratiquant l’agroforesterie se sont constituées en réseau avec 
comme objectif le développement de la commercialisation en circuits 
courts. Enfin, toutes ces activités sont suivies et évaluées de manière 
participative.

L
’économie péruvienne enregistre une croissance économique importante depuis                     
20 ans. Cependant, la richesse créée reste concentrée sur une minorité de la popu-
lation et une grande partie de la population en est exclue, notamment les habitants 
des zones rurales. Les 2 projets réalisés par CCAIJO et Acting for Life dans les munici-
palités d’Ocongate, Ccatca et Andahuaylillas ont montré de bons résultats. Une réelle 

dynamique s’est créée dans un territoire marginalisé. Ils ont permis d’enrayer l’émigration et de 
réduire le taux de malnutrition infantile grâce à l’augmentation des revenus des producteurs. 
Dans cette nouvelle étape, CCAIJO et Acting for Life proposent d’expérimenter la création d’une 
Entreprise Sociale et Solidaire associant les producteurs et CCAIJO en tant qu’actionnaires. Ce 
modèle de gouvernance permettra une meilleure redistribution de la valeur aux producteurs et 
de financer sur le long terme l’assistance technique de CCAIJO qui sera internalisée. L’entreprise 
prévoira également des mécanismes de redistribution au territoire. Cette expérimentation ser-
vira de levier dans une réflexion plus générale pour promouvoir une vision de long terme de 
développement du territoire en créant des districts agroécologiques valorisés à travers un label 
territorial.

CCAIJO continue l’assistance technique aux producteurs pour l’amélioration de la rentabilité, 
de la qualité, le respect des règlements sanitaires, etc. Sera poursuivi le processus de transition 
vers le bio : 50 producteurs de lait et une entreprise familiale de fromage seront certifiés bio. 
Les filières de pommes de terre natives, de champignons et de cochons d’Inde produits dans des 
territoires « propres » seront structurées. Un partenariat avec l’entreprise Biopower renforcera 
l’équipe de CCAIJO à travers des formations, sur les principes d’une économie circulaire et éco 
efficiente, ainsi que pour la mise en œuvre de mesures de réduction d’impact environnemental. 

Le projet aidera à la constitution légale, l’élabo-
ration de business plan et de plan marketing et 
commercial. Un reportage photo accompagne-
ra le positionnement sur le marché de la marque 
territoriale D’Ausangate. CCAIJO actualisera son 
diagnostic des acteurs et des programmes pour 
affiner son travail d’incidence politique, renforce-
ra les producteurs et leurs organisations pour leur 
participation à des espaces de concertation, et fa-
cilitera la création d’un espace multi-acteurs pour 
la promotion de territoires productifs agroécolo-
giques. Le travail rapproché avec les municipalités 
permettra de déboucher sur des accords pour le 
développement d’outils (label ou fonds d’appui ter-
ritorial). Enfin, une expérience pilote sera mise en 
place pour créer un fonds d’innovation adapté aux 
exigences des producteurs pour financer l’achat 
d’équipements à travers des crédits accessibles. En 
outre, le projet vise à capitaliser la réflexion interne 
menée sur une meilleure intégration du genre dans 
les projets. 

notre partenaIre sUr Le terraIn :

La Fundación alma est une organisation qui œuvre en faveur 
de la protection et la préservation des ressources naturelles. 
avec plus de 30 ans d’intervention, elle s’est spécialisée 
dans la gestion durable de zones humides, notamment dans 
le bassin versant du fleuve Magdalena dans le nord de la 
Colombie.

noUveaU projet • 2019-2021 • pÉroU 

Budget : 281 000 € • Partenaires financiers : air France, Fondation anBer

L’asociación jesús obrero (CCaIjo) a été 
fondée en 1971 avec l’objectif d’améliorer 
les conditions de vie des habitants 
d’andahuaylillas et d’ocongate à travers la 
formation technique. Grâce à son travail de 
terrain et à sa proximité avec les populations 
paysannes, ccaiJo acquiert une meilleure 
connaissance de leurs besoins. ccaiJo 
devient ainsi une onG de développement et 
promeut des initiatives économiques de lutte 
contre la pauvreté en zone rurale.

1130 bénéficiaires dont : 

490 entreprises familiales produc-
trices de lait 

18 entreprises familiales 
productrices de fromage et produits 
laitiers  

240 entreprises familiales 
productrices de cochon d’Inde 

50 familles productrices de 
champignons

20 familles productrices de 
pommes de terre natives 

10 restaurants 

50 entreprises familiales ont accès 
au crédit 

Ce projet bénéficie directement à 50 familles de Cempegua, Saloa y La Mata, soit 600 personnes, à travers les 
systèmes agroforestiers créés et préservés et le développement d’économies alternatives à la pêche  

Les actions de restauration écologique bénéficieront à l’ensemble de la population des trois districts

BÉnÉFICIaIres :

noUveaU projet • 2019-2021 • CoLoMBIe • Budget : 428 000 € • Partenaires financiers : air France et ressources locales

BÉnÉFICIaIres :
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notre partenaIre sUr            
Le terraIn : 



Approvisionner les cantines publiques 
en produits locaux

saint-Louis Formation 
emploi développement 
et Insertion

S
i on observe un accroissement de la production agricole au 
Burkina Faso, la sécurité alimentaire et nutritionnelle reste 
volatile et le marché des produits locaux perturbé par des 
importations alimentaires. Aujourd’hui, 91 % du volume 
d’affaires que représentent les cantines scolaires est rem-

porté par les commerçants contre seulement 9 % par les organisations 
de producteurs (OP).                                             

Les innovations portées par le 
projet s’attèlent principalement 
à assurer aux producteurs l’accès 
à des débouchés commerciaux 
équitables et stables, et à renfor-
cer les circuits en aval des filières 
productives pour répondre aux 
enjeux sanitaires, alimentaires, 
d’emploi et de création de va-
leur économique. Ces partena-
riats durables et justes entre OP 
et collectivités locales visent à 
améliorer l’approvisionnement 
des cantines publiques en pro-
duits agricoles locaux de quali-
té. Les objectifs : développer les 
marchés institutionnels sur le territoire ; favoriser la mise en réseau 
entre acteurs de l’offre (producteurs) et de la demande (institutions 
publiques) de produits agricoles locaux sur un territoire ; améliorer la 
qualité, la disponibilité et l’accessibilité des produits vivriers (riz, niébé, 
produits maraîchers) sensibiliser sur le consommer local ; mener un 

plaidoyer en faveur de la commande institutionnelle de produits agri-
coles locaux.  À elles seules, les OP du territoire ont produit en 2019 
près de 20 000 tonnes de riz ainsi que 20 000 tonnes de niébé. 

Le projet permettra également d’améliorer l’accès à l’alimentation 
des jeunes grâce à l’appui à la transformation et au stockage de pro-

duits agricoles auprès des OP. 
Des formations et un suivi des 
producteurs est mis en place : 
appui sur les normes de qualité, 
à la passation de marchés, à la 
contractualisation et négocia-
tion, mutualisation de livraison/
stockage. Des formations et suivi 
des communes (acheteurs insti-
tutionnels) sont également orga-
nisés : débat sur les enjeux de la 
commande publique et la défini-
tion d’un produit local, informa-
tion sur les fournisseurs du ter-
ritoire, mutualisation des achats, 
du contrôle qualité, réflexion sur 
l’intercommunalité, etc. Pour in-
citer les autorités à la commande 

publique de produits locaux, des données économiques et des outils de 
communication seront partagés, et des actions de plaidoyer ciblant les 
élus du territoire seront menées. Enfin, pour sensibiliser les jeunes au 
droit à l’alimentation, des animations seront organisées dans les écoles.

A
vec près de 15 millions d’habitants 
et une croissance de plus de 6 % 
ces 3 dernières années, l’écono-
mie du Sénégal est l’une des plus 
performantes d’Afrique de l’Ouest. 

Cependant, le pays connaît un taux de chômage 
important et sa jeunesse se heurte à des possi-
bilités limitées d’insertion sur le marché du travail. Le secteur de la formation professionnelle 
peine à intégrer toute la jeunesse et à faire le lien entre formation et emploi, notamment dans 
les secteurs innovants. Dans la région de Saint-Louis, les jeunes représentent près de la moitié 
de la population, 30 % d’entre eux sont au chômage. Pourtant la région dispose d’un potentiel 
important : des richesses agricoles, des ressources naturelles locales pour des constructions et 
le développement de l’utilisation des énergies renouvelables notamment le solaire. 

Le projet vise à faciliter l’accès à la formation professionnelle pour des jeunes femmes et 
jeunes hommes en situation de vulnérabilité. L’objectif général est d’améliorer les conditions 
socio-économiques des jeunes du territoire de Saint-Louis. Plus spécifiquement, le projet vise 
à faciliter la formation et l’insertion professionnelle des jeunes vulnérables en lien avec les 
opportunités économiques territoriales, notamment les filières des énergies renouvelables, de 
l’agriculture durable et de l’écoconstruction. Le projet cible plusieurs groupes de bénéficiaires. 
Une vingtaine de jeunes dont 30 % de femmes sortant d’un CAP électricité seront intégrés à une 
formation innovante sur l’électricité photovoltaïque en lien avec un centre de formation par-
tenaire, le CRFP, dont les capacités seront également renforcées. Un groupe de 50 jeunes dont                         
40 % de femmes en situation de vulnérabilité entrera dans un parcours de formation-insertion. 
Ils suivront des formations transversales sur le droit du travail et l’entrepreneuriat. Des actions 
de sensibilisation sur les inégalités de genre seront proposées. Parmi ces 50 jeunes, une quin-
zaine de personnes dont 30 % de femmes seront également accompagnés et mis à niveau pour 
intégrer un CAP dans l’une des 4 filières pré-identifiées : l’électricité, la plomberie, la maçonne-
rie et la menuiserie mécanique.

Le projet prévoit également de faciliter le lien entre marché du travail et formation à travers 
la mise en place d’un suivi des jeunes formés. Au sein du dispositif d’appui à l’insertion mis en 
place, Diapalante participera aux comités territoriaux de formation-insertion pour assurer la 
synergie à l’échelle territoriale.

Le résultat attendu à la fin du projet est le renforcement de l’offre de formation de Diapalante, 
afin de répondre au mieux aux besoins des jeunes en situation de vulnérabilité qui intègrent 
le parcours d’insertion. L’association sera dès lors identifiée en tant qu’acteur de formation et 
d’insertion dans la région de Saint-Louis. 

• 2019-2020 • BUrKIna Faso
Budget : 195 000 € 

Partenaires financiers : cFsi, air France

nos partenaIres sUr Le terraIn :

Confédération paysanne du Faso : La Confédération 
paysanne du Faso regroupe 14 organisations faîtières 
du pays et œuvre pour une agriculture familiale durable, 
productive, compétitive, qui garantisse l’accès à la terre 
et assure la sécurité et la souveraineté alimentaires. 

Inades Formation Burkina : L’Institut africain pour le 
développement Économique et social a été créé à abidjan 
en 1962. Le bureau du Burkina Faso ouvre en 1975 et 
développe aujourd’hui des actions dans les domaines du 
développement agricole, de la décentralisation, de la 
gestion des ressources naturelles, du financement du 
monde rural et de la communication paysanne. 

• 2019-2021 • 
sÉnÉGaL
Budget : 150 000 €

Partenaire financier : air France, 
Fondation anBer

diapalante : Diapalante accompagne 
les jeunes en situation difficile vers 
l’insertion professionnelle par les métiers 
de l’environnement et du développement 
durable au travers d’un dispositif d’insertion 
et de formation ainsi qu’un accompagnement 
entrepreneurial. 

notre partenaIre sUr 
Le terraIn : 

1 000 producteurs 

50 transformateurs

17 communes des provinces de la Comoé et de 
la Léraba (région des Cascades)

10 associations de mères éducatrices

5 000 enfants des écoles primaires

50 élèves du centre de formation de sindou

noUveaU projet

noUveaU projet

71 jeunes déscolarisés du 
département de saint-Louis 

1 centre de formation partenaire

1 onG locale

BÉnÉFICIaIres :

BÉnÉFICIaIres :
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noUveaU projet • 2019-2021 • jordanIe

Budget : 1 700 000 € 

Partenaire financier : air France, Fondation impact Hope

10 000 ménages pastoraux parmi 
les plus impactés par la crise                
sécuritaire et climatique

L
a plupart des analyses  posent trois constats principaux expliquant la montée de 
l’extrémisme violent dans les régions frontalières du nord du Burkina Faso : les 
tensions et conflits au niveau local, concernant notamment l’usage des ressources, 
sont instrumentalisés par les groupes extrémistes violents - ce sont souvent les 
circonstances économiques et sociales qui poussent les jeunes vers l’extrémisme 

bien plus que l’adhésion à une idéologie religieuse extrême - si l’agropastoralisme est l’activité 
première de la majorité des populations de ces zones, la composante pastorale n’est pas 
toujours prise en compte par les projets de développement.

Le projet PASRAP se base sur ce triple constat. Son objectif principal est de renforcer la cohésion 
sociale et la stabilité socio-économique des territoires transfrontaliers stratégiques fragilisés 
par la crise sécuritaire et climatique afin de contenir l’instrumentalisation des conflits locaux, de 
diminuer les tensions autour de l’usage des ressources et de développer l’économie des terri-
toires. Le projet a un impact direct et positif sur les revenus, la sécurité alimentaire, la nutrition 
et les réseaux sociaux, évitant ainsi le glissement vers la radicalisation. Il s’agit de soutenir le 
dialogue intercommunautaire et pluri-acteurs afin de prévenir et résoudre pacifiquement les 
dissensions. Les activités appuient la résilience d’au moins 10 000 ménages pastoraux et agro-
pastoraux en augmentant la productivité de leur cheptel.

La méthodologie employée comprend un renforcement des capacités basé sur l’instauration 
de débats informés multi-acteurs. Le PASRAP a pour cible le renforcement des acteurs des sec-
teurs pastoraux et agropastoraux mais aussi de l’ensemble des producteurs et des autorités lo-
cales. Les tensions et conflits autour de l’accès aux ressources sont apaisés grâce à la réalisation 
d’aménagements stratégiques (pistes sécurisées et aménagées, aménagements hydrauliques, 
systèmes de gestion conjointe des aménagements, amélioration de l’accès aux marchés à bétail 
etc.).

Les résultats recherchés par le projet sont, d’une part, un renforcement de la cohésion sociale 
à travers la mise en place de débats informés entre les acteurs clefs de la filière et d’autre part, 
la formation du personnel technique des Organisations de la Société Civile, des Collectivités                     
Locales et des Services Techniques, d’espaces de dialogue intercommunautaires, et de dispo-
sitifs de veille communautaire concernant les enjeux sociaux et économiques des territoires. 

A
u cœur d’une région instable, la Jordanie est                  
devenue un important lieu de refuge pour des 
milliers de personnes fuyant les crises crois-
santes en Syrie, tout en continuant à accueillir 
un nombre important de personnes déplacées 

d’Irak, du Soudan, de Somalie et du Yémen, qui sont de plus en 
plus oubliées face aux crises émergentes dans la région. Selon 
le HCR, il y a un total de 664 330 réfugiés syriens enregistrés en 
Jordanie, dont 196 068 résident à Amman et dans les environs 
immédiats. Les réfugiés d’autres nationalités vivant en Jorda-
nie viennent d’Irak, du Yémen et du Soudan.  Toutefois, il a été 
signalé que le nombre de réfugiés présents dans le pays est 
considérablement plus important puisque la majorité d’entre 
eux ne sont pas enregistrés auprès du HCR et que, récemment, 
le gouvernement jordanien n’accepte pas de nouveaux enre-
gistrements de réfugiés non-syriens auprès du HCR. Répondre 
de manière adéquate à leurs besoins est un défi majeur. Il est 
impossible de nier les difficultés économiques et sociales qu’entraîne le grand nombre de 
réfugiés sur le territoire jordanien. Le chômage élevé chez les jeunes Jordaniens entraîne la 
crainte que la présence des réfugiés leur soit défavorable pour trouver un emploi et béné-
ficier de salaires décents. 

Dans ce contexte, le projet a pour objectif de permettre aux réfugiés d’entamer un proces-
sus de résilience, de reprendre confiance en eux et de se former humainement et intellec-
tuellement. Il vise également à faciliter le « vivre ensemble » avec la population d’accueil 
jordanienne. L’apprentissage du vivre ensemble et de l’ouverture aux autres est une priorité 
pour la société moyen-orientale de demain. Ce projet y contribue en promouvant l’appren-
tissage et l’organisation d’événements culturels et sportifs où les jeunes peuvent s’affirmer, 
s’épanouir et se reconstruire. 
Des activités ont été choisies pour leur complémentarité dans l’objectif d’accompagner et 
de former de manière intégrale et efficace tous ses bénéficiaires :
- Un programme culturel (chant, danse, théâtre, cinéma, arts plastiques) permet aux                        
personnes d’être reconnues dans leur talent et leur personnalité, indépendamment de leur 
statut ou de leur origine.
- Des activités sportives encouragent les jeunes à se dépasser et à respecter l’autre au-delà 
de toute appartenance culturelle, ethnique ou religieuse. 
- Certaines personnes réfugiées ont accès à des cours d’universités occidentales dispensés 
en ligne et animés par des tuteurs locaux. Le projet tend à orienter les études post secon-
daires offrant des débouchés rapides dans leur pays d’origine. 
- Des cours d’anglais de différents niveaux sont proposés. Ces cours font l’objet d’un certifi-
cat de fin d’études et sont conçus pour répondre aux besoins immédiats des communautés.
- Des visites à domicile sont assurées tout au long de l’année dans la ville d’Amman et ses 
environs. Ces visites permettent d’identifier les besoins spécifiques des familles et des indi-
vidus, d’apporter un appui psycho-social, d’informer sur les services rendus par le projet ou 
de référer à d’autres structures.

association pour la promotion de 
l’Élevage au sahel et en savanes (apess) :                                                                                  
organisation internationale d’éleveurs, de 
droit burkinabé, présente dans 13 pays 
d’afrique de l’ouest et du centre. sa vision    
est de promouvoir un élevage familial 
moderne pour une société de bien-être. 
L’APESS est chef de fil sur ce projet.

rÉseau de Communication sur le 
pastoralisme (reCopa) : organisation 
d’éleveurs de droit burkinabé reposant sur 
plus de 50 000 membres et intervenant 
sur le territoire burkinabé. Son objectif : 
permettre aux pasteurs d’agir afin d’infléchir 
les tendances qui remettent en cause l’avenir 
même du pastoralisme au Burkina Faso et 
dans les pays du sahel.

Appui à la Stabilisation des Régions Sahel,  Nord 
et Est du Burkina à travers le renforcement de 
l’Agropastoralisme et du Pastoralisme (PASRAP)

résilience, 
intégration et éducation                                     
des personnes réfugiées

1 000 jeunes Irakiens, Soudanais, 
Érythréens, Syriens, Yéménites et 
Somaliens et 600 familles hors des 
camps

Le service jésuite des réfugiés (jrs) 
est une organisation qui a pour mission 
d’accompagner, de servir et de défendre 
les intérêts des personnes réfugiées et 
déplacées, afin qu’elles puissent guérir, 
apprendre et déterminer leur propre avenir. 

notre partenaIre sUr 
Le terraIn : 

BÉnÉFICIaIres :

BÉnÉFICIaIres :

nos partenaIres sUr           
Le terraIn : 

noUveaU projet • 2019-2021 • BUrKIna Faso
Budget : 843 000 €  • Partenaire financier : union européenne, air France
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appUI LoGIstIqUe
Pour faciliter la mise en place de programmes de solidarité et de 
développement sur le plan international, Acting for Life en partenariat avec 
le G.A.R.D. Canada* apporte un soutien humain, financier et logistique à ses                                              
partenaires permanents depuis plus de 30 ans, parmi eux :

aCCIr saheL

aCtIon soLIdarItÉ des 
pays oUBLIÉs 

adIe France  

adrp Bénin 

aFdI 

aFrIqUe verte 

aGIr aBCd 

aGro aCtIon 
aLLeMande - deUtsChe 
WeLthUnGerhILFe 

aGronoMes et 
vÉtÉrInaIres sans 
FrontIères

aIde MÉdICaLe et 
dÉveLoppeMent 

aIder 

À La CroIsÉe des CheMIns 

aLad MaLI 

aLdeFI 

aLter santÉ 

aLternatIves sUd 

asapaC 

ashaLayaM 

atd qUart Monde 

Ben’enFanCe 

CaLao 

CLaIre aMItIÉ – aMICLa 

CodeGaZ 

CoMMUnaUtÉ de L’aGneaU 

ConGrÉGatIon des sŒUrs 
dU ChrIst 

CpaL 

dÉLÉGatIon CathoLIqUe 
poUr La CoopÉratIon 

eaU vIve 

eMMaÜs InternatIonaL 

enFants dU MeKonG 

ÉLeCtrICIens sans 
FrontIères 

essor 

Fert 

FIdesCo 

FondaCIo 

FondatIon de L’arChe

Grdr aFrIqUe 

IMpaCt hope 

InstItUt eUropÉen 
de CoopÉratIon et                          
de dÉveLoppeMent 

Inde espoIr 

Inter aIde 

LaCIM Inde 

LatItUde FILM 16/35 

Les troIs qUarts dU 
Monde 

LoUvaIn dÉveLoppeMent 

o I p r 

paFFa

pLanète UrGenCe 

prIsonnIers sans 
FrontIères 

ps eaU 

raFod 

santÉ et dÉveLoppeMent 

sCI aFrIqUe 

soLthIs 

sos saheL 

teChnap aFrIqUe 

toLÉranCe 

*Groupe d’Aide aux Réalisations pour le Développement 

aurélie LUZ 

 responsable logistique G.a.r.d. Canada
gard-canada@wanadoo.fr 

« TO FLY... TO SERVE »
30 YEARS OF SOLIDARITY

Tourisme éthique et développement

L
es pays en développement (PED) et plus particulièrement 
les pays les moins avancés (PMA), connaissent à la fois une 
croissance touristique et de très fortes disparités de dévelop-
pement génératrices de très fortes inégalités et du maintien 
d’une large partie des populations dans la pauvreté. Le pôle 

tourisme d’Acting for Life accompagne donc à leur demande plusieurs 
pays, principalement parmi les moins avancés, dans leur politique de 
développement touristique en faveur d’un développement durable 
prenant en compte les besoins des populations locales, notamment du 
point de vue des petites et très petites entreprises touristiques et hôte-
lières. Ces programmes bénéficient directement à plus d’une centaine 
d’entreprises et d’organisations 
communautaires par pays. 

L’objectif est aujourd’hui de 
faire en sorte que l’impact éco-
nomique du tourisme, dont le 
bénéfice est actuellement for-
tement concentré sur certaines 
zones géographiques et vers 
le secteur hôtelier et de restauration, puisse concerner l’ensemble du 
pays et contribuer de façon sensible à la réduction de la pauvreté. 

Les objectifs des projets sont :
- Doter les autorités et les services locaux d’outils de pilotage du tou-
risme durable, et de la capacité de les utiliser pour développer une 
concertation et des partenariats multi-acteurs et des programmes de 
réduction de la pauvreté.

- Créer des référentiels à partir des entreprises touristiques des sites 
choisis, destinés à améliorer la commercialisation des produits touris-
tiques sur les marchés internationaux. Afin de promouvoir des produits 
de qualité, socialement et écologiquement responsables conformes 
aux attentes de la clientèle internationale.
- Assurer la formation de cadres et de professionnels pour qu’ils soient 
en mesure de transférer la démarche et les outils aux acteurs locaux 
d’autres sites touristiques dans chaque pays.                                                                                    

Le renforcement des capacités locales et nationales de diagnostic et 
de concertation autour du développement touristique entre secteurs 

Public, Privé et Société Civile, est appa-
ru comme un des éléments clefs d’une 
amélioration de l’impact du tourisme 
sur le milieu local. 

Acting for Life a mis au point des 
outils de pilotage local et concerté du 
développement touristique basés sur 
l’utilisation d’indicateurs de tourisme 

durable et de réduction de la pauvreté (méthodologie et bonnes 
pratiques). Ces outils sont adaptés au cas spécifique de chaque pays 
et de chaque région en matière de protection de l’environnement, de 
décentralisation et de promotion sociale.

nos partenaIres sUr Le terraIn :

Les Ministères du tourisme, les administrations 
nationales du tourisme, les associations et onG            
professionnelles et éducatives.

• 2018-2020 • CaMBodGe, ChILI, djIBoUtI, GUInÉe, haïtI, Laos, MoZaMBIqUe, rodrIGUes 

Budget : 94 151 € • Partenaire financier : air France

Secteurs associatif, public et privé (PME et TPE) du tourisme dans les PED et PMa

BÉnÉFICIaIres :
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PAYS ANNÉE PROJET PARTENAIRES LOCAUX PAGE

Colombie 2017-2019 renforcement de l’agriculture 
familiale et cohésion territoriale 
multiculturelle dans la région du 
cauca 

Fundación colombia                
nuestra

2019-2021 préservation et gestion durable 
de l’écosystème de la cienaga de 
Zapatosa 

Fundación alMa 18

2017-2020 Économie solidaire pour la 
construction de la paix territoriale          
dans la vallée du cauca

instituto Mayor campesino

Équateur 2017-2020 reactiV - réactivation de l’Économie 
locale des provinces équatoriennes de 
Manabi et esmeraldas

ceFoDi 15

Jordanie 2018-2021 projet d’appui à la résilience, à 
l’intégration et à l’éducation des 
réfugiés

Jesuit refugee center 23

Mali 2019-2020 precarep - projet de renforcement 
des capacités de résilience en milieu 
pastoral

icD

2018-2019 t.paMp - transition projet d’appui               
aux métiers de la pierre 

APAPE/PH 

Mauritanie 2019-2022 Gite - Gestion intercommunale de 
l’environnement pour l’adaptation 
agro-sylvo-pastorale au changement 
climatique

Gnap 17

Pérou 2019-2021 taDess - transition vers une 
agriculture durable et une économie 
sociale et solidaire

asociación Jesús obrero 
(ccaiJo)

19

Sénégal 2019-2021 sl FeDi - saint-louis Formation 
emploi Développement et insertion

Diapalante 21

Togo 2018-2020 proMeco - Valoriser les produits 
agricoles pour le développement 
économique territorial

conGat, oaDel

Multipays 2017-2019 paMoc 3 - soutenir la mobilisation     
des onGs françaises sur le climat

aFD, Geres

Multipays 2019-2021 approche genre dans les projets Fip   partenaires Fip

PAYS ANNÉE PROJET PARTENAIRES LOCAUX PAGE

Multipays
Bénin, 
Burkina Faso, 
côte d’ivoire, 
Ghana, Guinée, 
Mali, niger, 
nigeria, togo

2018-2022 paMoBarMa - projet d’appui à la 
mobilité du bétail pour un meilleur 
accès aux ressources et aux marchés 
en afrique de l’ouest 

acaD, aeBrB, aJelaMo, 
anoper, apess, aren, 
ciKoD, etD, FenapFiBVto, 
FreFBV, GaJel, GeVapaF, 
GDca, Gic, opeF, recopa, 
urFBV, VsFB

12

Multipays
Burkina Faso, 
Mali, Mauritanie, 
niger, sénégal

2018-2019 BraceD-x - implementation and 
policy widow (suite du programme de 
renforcement de la résilience et de 
l’adaptation aux épisodes climatiques 
extrêmes et aux désastres)

apess, aren, cilss, cisV, 
enDa-pronat, GaJel, 
Gnap, icD, rBM sénégal, 
recopa, tassaGHt, 
urFBV, VsFB

Multipays
Bénin, togo

2017-2019 Fipec - Formation et insertion 
professionnelle par l’éco-construction

acaD, GeVapaF

Multipays
Bénin, togo

2018-2021 parMi - promotion de produits locaux 
à travers la restauration sur les 
marchés de masse et institutionnels 

Gic, oaDel

Multipays
Bénin, togo

2019-2022 FapaMi - Faciliter l’accès des 
produits agricoles locaux aux marchés 
institutionnels 

Hortitechs Développement, 
aMap Bénin, aMap togo, 
oaDel

14

Multipays
Bénin, Mali, togo

2019-2022 paMpec - projet d’appui aux métiers 
de la pierre et de l’éco-construction

acaD, apape-pH, GeVapaF 16

Multipays
cambodge, chili, 
Djibouti, Guinée, 
Haïti, laos, 
Mozambique, 
rodrigues 

2018-2020 tourisme éthique et développement Ministères du tourisme, 
administrations nationales 
du tourisme, associations 
et onG professionnelles et 
éducatives

24

Bénin 2018-2019 FraiBio - appui à des producteurs 
pour l’approvisionnement en fruits et 
légumes certifiés auprès de Servair

Hortitechs Développement, 
aMap Bénin

Burkina Faso 2019-2020 aMiaGri - soutenir les marchés 
institutionnels de produits agricoles 
locaux

inaDes, cpF 20

2017-2021 reaDY - raising employment access 
and development for youth 

ocaDes, tintua 13

2019-2021 pasrap - projet d’appui à la 
stabilisation des régions sahel, nord 
et Est du Burkina 

apess, recopa 22

2018-2019 pure - projet d’aide d’urgence en 
milieu agropastoral dans la région de 
l’est

recopa

2018-2020 PSAE - Profil Jeunes                       
projet d’appui à l’insertion 
socioéconomique des jeunes burkinabé 
dans la région de l’est

tintua, recopa est, arFa

TR
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L

LIste des projets
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Le bilan

Les comptes d’Acting for Life sont audités annuellement par un Commissaire aux comptes. Depuis 2018 le cabinet Deloitte audite les comptes 
d’Acting for Life. Les comptes certifiés sont publiés ensuite au Journal Officiel. La présentation suivante en est le résumé. Les projets co-financés 
par des bailleurs institutionnels font également l’objet d’audits de vérification des dépenses réguliers. Conformément aux règles comptables des 
associations, et afin de mieux refléter l’activité pluriannuelle d’Acting for Life, qui gère des projets sur plusieurs années, un suivi par projet des 
engagements donnés et reçus est mis en place. Les états financiers présentés reflètent l’activité de l’exercice ainsi que la position des engagements 
en fin d’année. 

L’actif détaille le patrimoine de l’association qui est composé essentiellement de subventions à recevoir (rubrique « autres créances ») et de                      
trésorerie. Les subventions à recevoir ont diminué de 26 % par rapport à 2018 ce qui signifie qu’en 2019 les subventions reçues ont été moins 
importantes que les subventions consommées ce qui est logique dans le cycle projets de l’association. Toutefois des conventions pour de nou-
veaux projets faisant appel à des subventions publiques ont été signées en 2019 : le projet PAMPEC de Formation et Insertion Professionnelle 
co-financé par l’AFD, et le projet PRECIT, Projet de Renforcement de l’Entente et de la Cohésion Intercommunautaire au niveau Transfrontalier au 
Mali et Burkina Faso cofinancé par la Commission Européenne. Le projet GITE - Gestion Intercommunale de l’environnement pour l’adaptation                          
agro-sylvo-pastorale au changement climatique Co-financé par la Commission Européenne via l’ONG GRDR a également été signé cette année.

l’ actif
Le bilan traduit la situation d’Acting for Life au 31 décembre 2019.

rapport FInanCIer exerCICe 2019

En K Euros 2019 brut Amt & Prov 2019 net 2018 net Var.
ACTIF
Actif immobilisé
Immobilisations 
incorporelles

14 12 2 8 - 6

Immobilisations corporelles 51 36 14 11 + 3
Immobilisations financières 0 0 0 0 0
Actif circulant
Créances usagers et cptes 
ratt.

0 0 0 0 0

Autres créances 11 095 0 11 095 14 994 - 3 899
VMP 18 0 18 18 0
Disponibilités 9 142 0 9 142 7 501 + 1 641
Caisse 0 0 0 0 0
Charges constatées 
d’avance

12 0 12 14 - 2

TOTAL ACTIF 20 332 48 20 283 22 546 - 2 263

PASSIF
Fonds propres
Fonds associatif 2 146 0 2 146 1 987 + 159

Résultat de l’exercice 2 0 2 50 - 48
PRC 0 0 0 0 0
Fonds dédiés 4 792 0 4 792 5 600 - 808

Dettes
Emprunts et dettes 
assimilées

532 0 532 0 + 532

Fourn. et comptes rattachés 87 0 87 146 - 59
Dettes fiscales et soc. 267 0 267 309 - 42
Autres dettes 7 0 7 162 - 155
PCA 12 450 0 12 450 14 294 - 1 844

TOTAL PASSIF 20 283 20 283 22 546 - 2 263

Le compte de résultat

En K Euros 2019 2018 Var.
PRODUITS
Produits d’exploitation 0 0 0
Production vendue (biens et services) 0 0 0
Subventions d’exploitation 6 124 6 499 - 375
Reprises amt., prov., transf. chges 179 62 + 118
Dons 52 52 0
Produits financiers 3 4 - 1

Total (I) 6 358 6 616 - 258
Produits exceptionnels (II) 0 5 - 5
Report de ress. non utilisées sur exercices antérieurs (III) 5 600 2 162 + 3 438

Total des produits (I+II+III) 11 958 8 783 + 3 175

CHARGES
Charges d’exploitation 0 0 0
Autres charges externes 1 145 1 448 - 303
Impôts, taxes 97 89 + 8
Rémunération du personnel 1 082 1 051 + 31
Charges sociales 427 462 - 36
Dotation aux amortissements 7 6 + 2
Dotation aux provisions 110 0 + 110
Subventions accordées par l’association 4 273 4 520 - 247
Charges financières 0 0 0

Total (I) 7 140 7 575 - 435
Charges exceptionnelles (II) 25 0 + 25
Engagements à réaliser sur ressources affectées (III) 4 792 1 159 + 3 633

Total des charges (I+II+III) 11 957 8 734 + 3 223

RéSULTAT 2 50 - 48

Le compte de résultat présente l’activité de l’année en mettant en avant les principaux postes de produits et de charges.

Au 31/12/2019, les ressources s’élèvent à 11 958 K€, réparties en deux postes : les produits d’exploitation et financiers pour 6 358 K€ et le report 
de ressources non utilisées sur exercices antérieurs pour 5 600 K€. Les subventions publiques enregistrées pour les projets s’élèvent à 4 215 K€ 
au 31/12/19 et correspondent aux subventions publiques consommées sur 2019. 2018, fut une année de transition en termes d’enregistrement 
comptable, ainsi avec la nouvelle méthode d’enregistrement comptable des subventions pluriannuelles, le niveau de ressources non utilisées sur 
exercice antérieur avait naturellement diminué l’an dernier. En 2019 ce poste correspond aux fonds dédiés constatés au 31/12/2018. Finalement 
le montant des transferts de charges a nettement augmenté sur 2019, cette augmentation est liée au fait que sont considérés en transfert de                      
charge les PCA liés aux projets gérés par ECPAT France et pour lesquels Acting for Life assure le suivi financier. Ces PCA spécifiques sont à hauteur 
de 121 K€ pour 2019.

les emplois

les ressources

Les charges d’exploitation sont constituées pour 60 % par les subventions accordées par l’association tel qu’en 2018. Il s’agit essentiellement des 
transferts de fonds versés aux partenaires locaux de mise en œuvre des projets. En 2019,  les subventions transférées aux partenaires sur le ter-
rain ont été  réalisées principalement dans le cadre des  projets PAMOBARMA (1 790 K€) READY (531 K€) et la dernière année du projet BRACED 
(419 K€). Les ressources affectées aux projets représentent 86 % des charges d’exploitation. Les engagements au 31 décembre 2019 à réaliser sur 
ressources affectées à hauteur de 4 792 K€ correspondent à la constatation des Fonds dédiés au 31/12/2019. 

Rappel : 2018, Changement 
de méthode d’enregistrement 
des produits de subvention 
pluriannuelle : 
- la rubrique subvention 
d’exploitation du compte 
de résultat est cohérente 
avec le volume des charges 
d’exploitation, 
- au global sur toutes les années 
d’un projet, c’est le montant 
final de la subvention qui est 
enregistré dans la rubrique 
subvention d’exploitation et non 
pas son montant prévisionnel, 
- la lecture des états financiers 
est ainsi simplifiée.

Les fonds dédiés et les PCA se sont maintenus sur 2019. Malgré la finalisation du projet BRACED co-financé par la Coopération Britannique, les 
produits constatés d’avance se sont maintenus (- 13 % par rapport à 2018). Parmi les 10 nouveaux projets démarrés en 2019, les projets suivants 
expliquent le maintien du montant de PCA : - le projet de Renforcement de l’Entente et de la Cohésion Intercommunautaire au niveau Transfron-
talier cofinancé par l’Union Européenne à hauteur de 1 500 K€ dont la convention a été signée fin 2019 aura une durée de 30 mois, - le projet de 
Gestion Intercommunale de l’environnement pour l’adaptation agro-sylvo-pastorale au changement climatique exécuté en Mauritanie co-financé 

le passif

par l’Union Européenne à hauteur de 512 K€ mais pour lequel Acting for Life n’est pas chef de file, - le projet d’appui aux métiers de la pierre et de 
l’écoconstruction démarré au Mali, Togo et Bénin (PAMPEC co-financé par l’Agence Française de Développement à hauteur de 500 K€).

évènements postérieurs à la clôture : La crise sanitaire du COVID 19 qui a d’ores et déjà un impact sur tous nos projets peut avoir des 
conséquences financières plus ou moins importantes pour l’association. La crise a eu pour conséquence immédiate une réduction 
très forte des activités qui crée un effet de ciseau : augmentation des coûts fixes (ressources humaines non imputées sur les projets) 
et diminution des ressources (frais administratifs). Acting for Life a mené sur chaque projet en relation avec nos partenaires du sud 
un travail de re-planification des activités afin de réduire l’impact de la crise, les dépenses  de fonctionnement ont été revues afin 
de réduire les coûts fixes pour l’année 2020. Le budget 2020 a donc été reconstruit selon des hypothèses prudentes permettant de 
ne pas impacter la situation des actifs et des provisions présentées dans les comptes au 31/12/2019. Par ailleurs, y compris durant la 
crise, l’association élabore  des réponses à des appels à proposition afin de garder à niveau son portefeuille projet.



Dispositif de l’aide humanitaire et de l’aide au 
développement du gouvernement britannique, le 
Department for international Development (DFiD) 
s’engage dans le renforcement du développement 
durable et de la lutte contre la pauvreté dans le monde. 
reconnue pour son expertise de la région sahélienne, 
Acting for Life bénéficie du soutien du DFID depuis 2013 
pour ses actions menées autour des problématiques de 
mobilité de la filière bétail en Afrique de l’Ouest.

l’agence norvégienne de coopération pour le 
développement (noraD) relève du Ministère norvégien 
des affaires étrangères. ses principaux champs d’action 
sont l’éducation, l’environnement, l’adaptation aux 
changements climatiques, le soutien à la démocratie, 
l’accès à la santé et aux énergies renouvelables. le 
noraD soutient acting for life depuis 2017 pour ses 
actions en faveur de la formation et de l’insertion 
professionnelle en afrique.

Établissement public au cœur du dispositif français 
de coopération, l’agence Française de Développement 
(aFD) agit depuis 1941 pour lutter contre  la pauvreté 
et  favoriser le développement. l’aFD est un partenaire 
financier historique d’Acting for Life en Afrique et en 
amérique latine. par son soutien, l’aFD participe à 
l’émergence de programmes régionaux et nationaux 
d’envergure sur des thématiques stratégiques pour 
acting for life, dans le cadre du montage de formation 
qualifiante, et autour d’enjeux de développement 
économique territorial en lien avec la filière 
agropastorale dans la région sahélienne.

l’union européenne, à travers son dispositif europeaid, 
participe au développement de politiques destinées 
à réduire la pauvreté dans le monde, à assurer le 
développement durable et à promouvoir la démocratie,                                                                                                      
la paix et la sécurité. Depuis plusieurs années, l’union 
européenne soutient acting for life en afrique et en 
amérique latine sur l’ensemble des enjeux stratégiques.

partenaire de l’onG acting for life depuis plus de                           
40 ans, air France a inscrit son partenariat de long terme 
en afrique, en amérique latine et en asie dans la mise en 
place de programmes de développement économique et 
territorial, de soutien aux petits producteurs éleveurs et 
agriculteurs, et d’insertion et formation professionnelle 
au profit des populations les plus défavorisées. 
Véritable levier économique, le soutien d’air France a 
permis de réaliser des études et d’initier des projets 
sur des territoires en suivant des approches innovantes 
permettant de lancer des programmes plus importants 
avec des partenaires institutionnels publics.

partenaire historique et engagé, la fondation privée 
reconnue d’utilité publique anBer agit dans la lutte 
contre la pauvreté à travers le soutien aux projets 
dans la santé, l’éducation, le travail, la lutte contre la 
misère. ses fondateurs, toujours disposés à soutenir 
les approches innovantes visant la création d’emploi 
et l’entrepreneuriat local des populations les plus 
marginalisées, ont soutenu de nombreux projets en 
afrique, en amérique latine et en asie sur tous les axes 
stratégiques d’acting for life.

la Fondation caritas France se consacre à la lutte contre 
la pauvreté et l’exclusion depuis 2009. elle a soutenu 
de nombreux projets d’acting for life, notamment en 
afrique autour des problématiques de formation et 
d’insertion professionnelle. thématique pour laquelle 
elle accorde un intérêt particulier et accompagne                       
acting for life dans son processus de renforcement des 
formations qualifiantes dans la région ouest-africaine.

L’ONG Acting for Life bénéficie d’un soutien financier 
de la Fondation de France à travers le dispositif paFao 
« programme d’appui à l’agriculture Familiale en 
afrique de l’ouest » dans le cadre de ses actions au 
Togo, Bénin et Burkina Faso. La Fondation de France, en 
partenariat avec le comité Français pour la solidarité 
internationale (cFsi) valorise et promeut ainsi les 
initiatives d’organisations africaines et internationales 
visant à développer une agriculture familiale durable et 
dynamique, apte à nourrir les villes d’afrique de l’ouest 
en pleine expansion.

créée en 2011, la Fondation Motul corazón, sous 
l’égide de la Fondation de France, a pour but 
d’aider les jeunes défavorisés ou en difficulté.                                                                                                                  
Depuis 2016, la Fondation Motul corazón soutient  un 
projet de formation et d’insertion professionnelle aux 
métiers de la pierre au Mali.

Acting for Life ne pourrait mener à bien ses  projets sans l’aide de ses 
partenaires financiers fidèles. Grâce à eux, l’association peut augmenter 
considérablement l’impact de ses actions sur le terrain. Acting for Life souhaite 
remercier tous ceux qui se sont engagés, s’impliquent et s’investiront encore à 
ses côtés. 

le centre de crise et de soutien (cDcs) du ministère de 
l’europe et des affaires étrangères (Meae) coordonne 
l’action de la France pour les crises se déroulant à 
l’étranger impliquant des ressortissants français 
ou dans le cadre d’actions humanitaires d’urgence.                                 
il soutient acting for life depuis 2019 pour venir en 
aide aux familles vulnérables à travers le projet d’aide 
d’urgence en milieu agropastoral dans le région de 
l’Est du Burkina Faso (PURE-BF).  

La Fondation Ditumba a pour mission de financer 
la formation professionnelle de jeunes défavorisés,                           
prioritairement en afrique subsaharienne, notamment 
au Burkina Faso. Depuis 2017, elle soutient l’ONG 
acting for life sur un projet d’amélioration de la qualité 
de la formation professionnelle, et d’amélioration de 
l’insertion professionnelle des jeunes au Burkina Faso 
dans trois secteurs clés du marché local : électricité 
photovoltaïque, plomberie et activités agricoles. 

leader français de la restauration et des métiers de 
la logistique du transport aérien, serVair soutient 
depuis plusieurs années l’onG acting for life. en 2019, 
cette entreprise de 10 000 salariés a renforcé son 
accompagnement à la démarche de développement 
portée par acting for life, sur ses actions de 
développement agricole durable en afrique.
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ConseIL 
d’adMInIstratIon

BUreaU

directeur exécutif
Bertrand LEBEL

seCrÉtarIat GÉnÉraL 

responsable du secrétariat Général
Anne-Marie BORGES 

secrétaire - Maquettiste
Sandrine DA COSTA 
contact@acting-for-life.org   01 49 34 83 13

responsable 
programmes afrique

Arnaud FRAnçOIS

responsable administratif et 
financier Afrique
Sabrina HEUZEY

responsable administratif et 
financier Amérique latine  

Sonia GUERREIRO   

Chargé·e·s d’appui financier  
Olivia AH-SOn

Aïna AnDRIAnARISOA

Grégoire COLOOS

Léa GHAMLOUCHE

Shani ROBERT

Estelle ROCHE - ECPAT France

Comptable  
Fy RATSIHOARAnA

aide comptable  

Amina ELGHOUL 

adMInIstratIF et FInanCIerproGraMMes

responsable administratif et 
financier

Anne LE BOURSICOT

BUreaU d’aCtInG For LIFe

Jean-Cyril SPInETTA 
Président 
Président honoraire d’Air France et d’Air 
France KLM

Jean-Marie JOLY 
Secrétaire général                                        
Secrétaire général d’ECPAT (End Child 
Prostitution And Trafficking) Luxembourg 

Philippe CALAVIA 
Trésorier 
Directeur financier honoraire d’Air France 
KLM

Xavier BOUTIn                                                                
Expert                                                                  
Directeur Fondateur de l’IECD**                
Président de l’IMRA***

Guy DELBREL                                                                      
Expert Afrique                                                                 
Directeur des relations extérieures 
Afrique d’Air France-KLM

adMInIstrateUrs

Emile BOURDIn 
Président fondateur d’ONGs de                    
développement 

nicolas BUTTET 
Ancien avocat et député suisse                 
Fondateur des instituts Philanthropos et 
Ecophilos de Fribourg et de la Fraternité 
Eucharistein

Henri-Michel COMET 
Directeur général adjoint du Groupe ADP

Boris ELOY 
Directeur marketing, communication et 
innovation de Servair

Yves EZAnnO 
Secrétaire général du Board of Airlines 
Representatives, représentant toutes 
les compagnies aériennes étrangères                
présentes en France

Michel EnnESSER 
Président directeur général honoraire         
de Servair

Bernard-Marie GEFFROY 
Accompagnateur spirituel

Lorraine KIHL 
Directrice de Vosj’Innove                               
Directrice exécutive honoraire                  
d’Acting for Life

Haïm KORSIA 
Grand Rabbin de France

Philippe LE GOFF                                              
Directeur des Ressources Humaines 
honoraire des PNC d’Air France 

Bernard LEMETTRE 
Président honoraire du 
« Mouvement du Nid »                                                                 
Diacre à Wattrelos

Patrick REnAUD 
Président de la Communauté 
d’Agglomération de Roissy Pays de France

Jean-Pierre SAUVAGE 
Président du Board of Airlines 
Representatives, représentant toutes 
les compagnies aériennes étrangères 
présentes en France

François VELLAS 
Professeur d’économie internationale 
à l’Université de Toulouse Capitole                 
Directeur du Master Tourisme

*Organigramme et gouvernance au 20 juin 2020

responsable 
programmes

tourisme, éthique et 
développement

François VELLAS

responsable 
programmes 

amérique latine
Sara TEILLARD

responsable des partenariats
Sylvie HORn 
shorn@acting-for-life.org 

responsable de la communication
Rachel KUPERMInC 
rkuperminc@acting-for-life.org   

Chargé·e·s de programmes

Estelle DAnDOY - Développement 
agricole  

Emmanuelle DIé - Agropastoralisme

Soumaila FOMBA - Agropastoralisme

Laura LIOnnET - Formation et Insertion 
Professionnelle

Annabelle POWELL - Agropastoralisme  

Clélia ROUCOUX - Formation et                            
Insertion Professionnelle

Cédric TOUQUET - Afrique / capitalisation

Chargé de programmes

Jean-Baptiste POnCELET                                        
Amérique latine et climat

GoUvernanCe  
et orGanIsatIon*

**Institut Européen de Coopération et Développement 
***Institut Malgache de Recherche Appliquée
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responsable des déplacements et 
de la logistique
nathalie FILIn 
nfilin@acting-for-life.org   
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pour dé-
senclaver 
Au Burkina Faso, avec l’appui 
d’Air France, Acting for Life  
favorise la qualification 
professionnelle des jeunes  
de communes rurales touchées  
par l’insécurité alimentaire.

Enclavée, la région de l’est du Burkina Faso souffre 
de l’un des plus faibles taux du pays pour l’accès  
aux services sociaux de base. En cause, la désertifi-
cation à l’origine d’une forte dégradation des terres 
accompagnée d’une détérioration de la sécurité  
alimentaire. Forte de ce constat, Acting for Life et  
ses partenaires locaux, avec le soutien d’Air France 
et de l’Agence française de développement, lancent 
un projet de formation et d’insertion pour les jeunes 
des 12 communes marginalisées les plus touchées. 
L’objectif ? Intégrer 1 000 d’entre eux à des programmes 
de formations techniques courtes et qualifiantes à 
l’agrosylvopastoralisme (culture locale de niébé, 
sésame, riz, maraîchage, production fourragère pour 
le bétail), mais aussi à la maçonnerie et à la menuiserie, 
vecteurs d’emploi durable. 

Training to improve access  With the support of 
Air France, Acting for Life is promoting access to 
employment and professional training for young 
people in rural communities in Burkina Faso 
impacted by food insecurity. The eastern region of 
the landlocked country suffers from one of the low-
est rates of access to basic social services nationwide. 
Desertification has led to severe degradation of the 
land, and food security has declined. To counter this, 
Acting for Life and its local partners, with backing 
from Air France and the Agence Française de Dével-
oppement, are launching a training and integration 
project for young people from the 12 marginalized 
communities most impacted by this insecurity. The 
goal? To provide 1,000 of them with short-term tech-
nical training to enhance their agro-silvo-pastoral 
skills (local cowpea, sesame, rice, market gardening, 
fodder production for livestock), as well as masonry 
and carpentry skills for sustainable employment. 

POUR SOUTENIR  
ACTING FOR LIFE 
Tél. +33 (0)1 49 34 83 13. 
Fax +33 (0)1 49 34 83 10.
contact@acting-for-life.org
www.acting-for-life.org"La vie, pas la survie" 
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Soutenue par Air France, Acting  
�or Li�e est présente en Équateur 
depuis 2009. L’ONG y a ren�orcé  
son engagement dans la province 
d’Esmeraldas, une région �ortement 
touchée par l’activité sismique. 

Le projet d’Acting �or Li�e, mené en partenariat avec 
l’ONG équatorienne Ce�odi et l’Agence �rançaise de 
développement, vise à consolider le tourisme et la pêche  
artisanale, �ilières porteuses d’emplois avant le séisme 
de magnitude 7,8 qui a secoué la région le 16 avril 2016. 
L’objecti� premier est d’encourager ces microentrepreneurs 
à porter une attention particulière à l’environnement en cas 
de nouveau choc. Quelque 760  �amilles de la province 
d’Esmeraldas (nord-ouest du pays) sont concernées. 
Les pêcheurs artisanaux sont �ormés à des pratiques 
respectueuses de la mangrove (un écosystème riche qui 
capte le CO2 et aide à lutter contre l’érosion des côtes). 
Des services de tourisme sont épaulés pour valoriser le 
patrimoine naturel, source de revenus locaux, en limitant 
la pression sur les ressources naturelles. 

Boosting the local economy  Supported by Air France, 
Acting �or Li�e has been present in Ecuador since 2009. 
The NGO has increased its activities in the province o� 
Esmeraldas, a region severely a��ected by earthquakes.  
The Acting �or Li�e project, carried out in partnership with 
the Ecuadorian NGO Ce�odi and the Agence Française 
de Développement, aims to boost tourism and small-scale 
fshing, felds that provided numerous jobs be�ore the mag-
nitude 7.8 earthquake hit on April 16, 2016. The main goal 
is to incite micro-businesses to pay particular attention to  
the environment in the event o� a new quake. Some 
760 �amilies in Esmeraldas (in northwest Ecuador) are 
involved. Small-scale fshermen are taught practices that 
protect the mangroves (a rich ecosystem that traps CO2 
and helps fght coastal erosion). Tourist organizations are 
encouraged to showcase the natural heritage, a source o� 
local revenue, by limiting pressure on natural resources. 

Tél. +33 (0)1 49 34 83 13.  
contact@acting-for-life.org

www.acting-for-life.org
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Acting for Life, grâce au soutien d’Air France,  
apporte aux jeunes Burkinabés une formation en énergie solaire, 

un secteur très porteur localement.

Air France news  Burkina Faso

Au Burkina Faso, le fort ensoleillement offre d’im-
portantes perspectives de développement écono-
mique et d’emploi pour les jeunes. Acting for Life,  
en partenariat avec l’ONG locale Tin Tua, le centre 
de formation ANPE, le Conseil régional du Sahel  
et l’entreprise POWER Energy Consultancy, initie un 
chantier-école d’électrification solaire. Ce projet, qui 
bénéficie également de la coopération norvégienne  
et des fondations AnBer et Ditumba, a permis à 
21 jeunes de l’ANPE, qualifiés en électricité générale 
et solaire, de travailler pour l’électrification photo-
voltaïque du Conseil régional du Sahel. Au-delà des 
compétences techniques, le chantier-école est un  
vecteur de travail en équipe et de mixité dans un milieu 
traditionnellement masculin, tel que le BTP. Il ouvre 
aussi la perspective d’un réseau professionnel. 

Sun for jobs  Thanks to support from Air France, 
Acting for Life is providing young people in Burkina 
Faso with training in solar energy, a flourishing 
sector there due to the sunshine levels. In partnership 
with local NGO Tin Tua, the ANPE training center,  
the Sahel regional council and the POWER Energy 
Consultancy company, Acting for Life has started up 
a school-construction site in solar energy production. 
The project, with cooperation from Norway and  
the AnBer and Ditumba foundations, has enabled  
21 young people from the ANPE to help provide solar 
electrification for the Sahel regional council. In addi-
tion to offering technical skills training, the school is 
a vehicle for teamwork and inclusiveness in the tradi-
tionally male sector of construction work. It also opens 
up the possibility of creating a professional network. 

Du soleil  
pour l’emploi

Acting for Life
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Filières  
durables 
Au Burkina Faso, avec le soutien 
d’Air France, Acting �or Li�e et 
Inades-Formation encouragent  
la sécurité alimentaire en reliant 
production locale et restauration 
scolaire. Une alliance gagnante.

Au sud-ouest du Burkina Faso, dans la région des 
Cascades, approvisionner les cantines scolaires en 
aliments locaux de qualité est un déf. Pourtant, ce 
marché est source de larges débouchés pour les pro- 
ducteurs de la région. Fort de ces constats, Acting �or 
Li�e et son partenaire local Inades-Formation tra-
vaillent avec 17 communes pour encourager la créa-
tion de partenariats équitables et durables entre les 
organisations de producteurs régionaux et les mai-
ries. L’objecti� ? La vente de près de 5 000 tonnes de 
riz et de niébé aux collectivités, avec pour objecti� 
premier l’amélioration des revenus locaux et une ali-
mentation saine et équilibrée à l’école. 

Sustainable networks  With Air France’s support, 
Acting �or Li�e and the NGO Inades-Formation are 
promoting �ood security in Burkina Faso by linking 
local production to school canteens. Supplying 
school ca�eterias with good-quality locally sourced 
�ood is a challenge in the Cascades region, located in 
southwestern Burkina Faso. Yet this market o��ers 
regional producers promising possibilities. Spurred 
on by this, Acting �or Li�e and its local partner, 
Inades-Formation, are working with 17 villages to 
encourage the creation o� �airtrade, sustainable part-
nerships between regional producers’ organizations 
and local authorities. The goal is to sell close to 
5,000 tons o� rice and cowpeas to communities with 
the aim o� increasing local revenues and ensuring 
healthy, well-balanced meals in schools. 
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Toutes les publications, vidéos et actualités sont à retrouver sur le 
site internet : www.acting-for-life.org et nos réseaux sociaux :  
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Depuis plusieurs années, les projets, les partenaires 
et les thématiques d’action d’Acting for Life ont 

l’opportunité d’être mis en lumière dans Air France 
Magazine, diffusé à plus de 400 000 exemplaires 
mensuellement aux passagers dans les avions.

CapItaLIsatIon 2019

vI
D

EO
S • Améliorer l’approvisionnement des cantines au Burkina Faso - Rasca Production •   

• Le secteur privé mise sur le bio pour nourrir les villes - Afrikafun •   

•  Une approche territoriale pour le développement de la filière agropastorale - Wipix •

P
U

B
LI

C
a

TI
O

N
S • Accompagner la mobilité du bétail en Afrique de l’Ouest, Acting for Life •

• Note technique sur le Ranching en Afrique de l’Ouest - Acting for Life •

• Mesure de l’insertion et enseignements sur les stratégies des jeunes - Acting for Life •

• Étude sur l’offre et la demande de produits agricoles locaux sur les marchés   
institutionnels au Togo et au Bénin – D. Sexton / Acting for Life •

https://fr-fr.facebook.com/ActingForLifeONG
https://twitter.com/acting_forlife
fr.linkedin.com/company/acting-for-life
https://www.youtube.com/channel/UCosVxlLZgqHKQNX_XEX7oRA%3Fview_as%3Dsubscriber
www.flickr.com/photos/acting-for-life
https://acting-for-life.org/


40, avenue de l’Europe 
93350 Le Bourget aéroport

Tél. : +33 1 49 34 83 13 
contact@acting-for-life.org 
acting-for-life.org

systèmes alimentaires et 
écosystèmes 

Formation et insertion 
professionnelle

NOS 3 DOMAINES
D’INTERVENTION

 agropastoralisme

acting for Life est membre de : 


