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Mexique

Mauritanie

Mali

Burkina Faso

Niger

Bénin

Cambodge

Côte d’Ivoire

Ghana

Togo

Colombie

Timor Oriental

Mongolie

Vanuatu
Équateur

Sénégal

Pérou

28 projets dans 18 pays

56 288 22
PARTeNAIReS

lOCAux

45ANS
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L
’ année 2018 a été marquée par la poursuite de la crise                     
sécuritaire qui affecte certains de nos pays d’intervention, 
notamment le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Dans ce 
contexte difficile, Acting for Life continue de soutenir les    

organisations locales engagées dans le développement de projets 
économiques pérennes pour leurs territoires.

Ce lien fort et durable avec ses partenaires locaux permet à Acting 
for Life de continuer ses actions dans la zone sahélienne. L’Union 
européenne et l’Agence Française de Développement ont ainsi déci-
dé de cofinancer un nouveau Projet d’Appui à la Mobilité du Bétail 
qui s’étend sur 8 pays  pour une durée de 4 ans. Des études menées 
conjointement avec le Centre International de Recherche Agrono-
mique pour le Développement (CIRAD) et le Nordic Consulting Group 
(NCG) ont en effet identifié que promouvoir un développement éco-
nomique apaisé grâce au soutien à l’agro-pastoralisme contribuait 
à réduire les sources de tensions et de conflits, depuis le niveau lo-
cal des intercommunalités jusqu’à l’échelle régionale de l’Afrique de 
l’Ouest, en favorisant les échanges transfrontaliers.

Un vaste projet de formation professionnelle et d’insertion socioé-
conomique ciblant les jeunes a été lancé dans la région de l’Est au                  
Burkina-Faso (grâce au financement important de l’Agence Française 
de Développement), fortement touchée par la dégradation sécuri-
taire.

En parallèle, un projet novateur a été lancé avec l’entreprise Servair 
et un groupement de petits producteurs de fruits et légumes biolo-
giques au Bénin. Ce projet, tout comme les autres projets de dévelop-
pement agricole soutenus par Acting for Life au Togo, Burkina Faso et 
en Amérique latine, doit permettre une amélioration des processus de                                                                                                                                               
« commande - livraison » et de production pour les petits produc-
teurs. Cela afin d’accroître les volumes commercialisés, et à terme de 
diversifier les acheteurs de produits agricoles sains et locaux. 

Enfin, de nombreux pays tel le Liban, la Turquie ou la Jordanie conti-
nuent à accueillir un grand nombre de réfugiés et déplacés. Le conseil 
d’administration d’Acting for Life a donc décidé de soutenir des 
projets visant à proposer à de jeunes réfugiés un accompagnement                   
psycho-social ainsi que des formations professionnelles. Un premier 
projet est en cours en Jordanie.

Acting for Life remercie ses fidèles partenaires financiers privés et les 
nombreux bailleurs publics dont la générosité permet la réalisation 
de projets visant à l’amélioration des conditions de vie des popula-
tions vulnérables partout dans le monde, grâce au renforcement des                       
organisations locales et régionales. 
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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.

Promouvoir
un développement 
économique et social 
territorial durable
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 
par la mise en œuvre de projets ancrés au sein des territoires visant à renforcer l’économie des 
communautés rurales autochtones, le niveau de compétences et la création de valeur à l’échelle 
locale et régionale. Pour cela, Acting for Life identifie, soutient et renforce les organisations lo-
cales les plus à même d’accompagner ces communautés : ONG, associations professionnelles,                                 
coopératives...

Avec ses partenaires locaux, Acting for Life développe des modèles économiques pérennes et 
construit des réponses adaptées aux problématiques d’exclusion, de pauvreté, de mobilité et de 
changement climatique. L’association joue un rôle de catalyseur en mobilisant l’énergie de l’en-
semble des parties prenantes au plan local autour d’objectifs partagés.

1973
Prenant conscience des difficultés éco-
nomiques et sociales affectant les pays 
du Sud, des personnels du transport 
aérien s’associent à des dirigeants d’en-
treprises et fondent le G.A.R.D (Groupe 
d’Aide aux Réfugiés et personnes Dépla-
cées) pour mener des actions de solida-
rité en Haïti, au Gabon, au Cameroun et 
en Guinée Équatoriale.

1979
Création du G.A.R.D en France, un secré-
tariat international au service des ONG 
émergentes du Sud (appui projets, finan-
cier, ingénierie, etc.).

1981
Le G.A.R.D France devient le Groupe 
d’Aide aux Réalisations pour le Dévelop-
pement et met en place des programmes 
de développement à long terme dans les 
pays du Sud.

1992
Le G.A.R.D devient le Groupe                                         
Développement avec pour signature                   

« La vie, pas la survie ».

1994
À la demande d’ECPAT International 
(End Child Prostitution and Trafficking), 
regroupant 90 ONG spécialisées, Groupe 
Développement intègre un nouvel objet 
social : la lutte contre les abus sexuels et 
les violences sur les enfants.

2002
L’association Groupe Développement est 
reconnue d’utilité publique en France.

2009
Pour une reconnaissance internationale, 
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 protec-
tion de l’enfance pour se concentrer sur 
ses projets de développement écono-
mique territorial en appui à des organi-
sations locales.

2018
45 ans après sa création, Acting for Life 
poursuit sa collaboration avec les parte-
naires du Sud, pour vaincre la pauvreté 
par un développement économique et 
social adapté.
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l’accès aux ressources et aux marchés pour permettre 
un développement rural durable 

Acting for life appuie la capacité des populations issues 
du monde agricole en Afrique de l’Ouest et en Amérique la-
tine à accéder et gérer durablement les ressources natu-
relles, humaines, matérielles et financières présentes sur 
leur territoire, afin de générer une activité économique.                                                     
Nous accompagnons les familles paysannes vers une produc-
tion agroécologique et biologique adaptée en qualité et quanti-
té aux standards du marché privilégiant des circuits courts de 
commercialisation plus rémunérateurs. L’association appuie 
également les micro-entrepreneurs pour renforcer la viabilité 
économique et environnementale de leurs activités à travers 
un accèsà des financements adaptés au milieu rural. 

en matière d’élevage, les communautés rurales au Sahel 
dépendent en majorité de la mobilité du bétail pour leur 
survie mais cette mobilité est menacée (changement clima-
tique, pression foncière, conflits...). Acting for Life contri-
bue à sécuriser la mobilité des troupeaux, faciliter l’accès 
aux aménagements agropastoraux et aux infrastructures 
marchandes en assurant une collaboration forte entre 
organisations de la société civile et collectivités locales.                                       
Cette stratégie permet d’inscrire durablement l’agropasto-
ralisme dans le paysage socio-économique des territoires, 
d’augmenter la résilience des populations et d’appuyer le 
développement socio-économique des territoires à partir 
des recettes fiscales tirées de cette filière.

le développement économique territorial passe par une 
amélioration des systèmes d’éducation, de formation et                                                                                                          
d’insertion professionnelle. Acting for Life soutient des 
structures de formation et des ONG locales pour accom-
pagner l’émergence de nouvelles compétences autour de                  
secteurs où des besoins ont été identifiés. Elle contribue à 
la réduction des inégalités par l’appui à des offres de forma-
tions professionnelles et des dispositifs originaux d’appui à 
l’insertion professionnelle des jeunes dans les métiers ma-
nuels des secteurs primaires et secondaires.

Trop souvent, le développement touristique ne bénéfi-
cie pas aux populations les plus vulnérables. Acting for 
life appuie les acteurs locaux pour que les retombées 
économiques liées aux activités touristiques reviennent 
aux populations locales à travers des projets créa-
teurs d’emplois locaux, et respectant l’environnement.                                                                              
Acting for life apporte son soutien sous forme d’assis-
tance technique et de formations auprès d’institutions,                              
d’associations et de petites entreprises locales.

Développement agricole

Formation et inSertion 
proFeSSionnelle

agropaStoraliSme

toUriSme, étHiQUe et 
Développement

1

4

6

35

2

AUTONOMIE RÉELLE DES 
PARTENAIRES LOCAUX

IMPACT DURABLE SUR LA 
RÉDUCTION DE LA PAUVRETÉ

Diagnostic territorial
et identification des besoins

Accompagnement technique, 
administratif et financier

Diagnostic des acteurs 
locaux et identification 
des partenaires

Construction de 
projets pilotes 
novateurs

Formulation de 
programmes de plus 

grande ampleur :
Accès aux bailleurs 

publics nationaux et 
internationaux

Évaluation et 
capitalisation

Acting for Life a conçu et continue de mettre en œuvre un mode opératoire original et rigoureux.            
Les projets de l’association sont élaborés dans une logique partenariale globale qui se décline en 
six points :

NOS 4 DOMAINES                            
D’ACTIONS

UN MODE OPÉRATOIRE 
RIgOUREUx ET PARTENARIAL
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FAITS
MARQUANTS

2018

Renouant avec ses origines, Acting for Life a décidé en 2018 de s’investir dans 
le soutien aux personnes réfugiées et déplacées au Proche-Orient. Ainsi un 
nouveau projet est mis en place cette année. Il vise à assurer aux personnes 
réfugiées en Jordanie une vie digne et décente, et à les accompagner en les 
formant pour préparer leur projet de vie sur place ou leur retour dans leur pays 
d’origine. Deux organisations partenaires locales d’Acting for Life ont décidé 
d’unir leurs forces et compétences pour répondre à ce double défi pour les 
réfugiés : se reconstruire psychologiquement et socialement pour refaire leur 
vie ailleurs. 

Pour la première fois, Acting for Life a initié un partenariat avec une entreprise 
française du secteur privé. Cette alliance innovante se réalise au Bénin, où l’usine 
Servair (entreprise de restauration aérienne et collective, en France et en Afrique) 
a été identifiée pour assurer un débouché commercial juste et durable aux pe-
tits producteurs bio (page 16). Acting for Life accompagne les producteurs dans 
la contractualisation et renforce les capacités des familles paysannes pour leur 
permettre de répondre aux exigences du cahier des charges de Servair. C’est un 
partenariat qui bénéficie à tous : les producteurs améliorent leur production et 
augmentent leurs revenus, et Servair propose des repas conçus avec des aliments 
bio, locaux et de qualité aux habitants de Cotonou. Cette initiative devrait être 
dupliquée avec Servair au Togo en 2019. 

Au Burkina Faso, 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’élec-
trification solaire. Ce chantier-école est réalisé dans le cadre du projet READY (page 23) qui bénéficie du 
soutien de la coopération norvégienne et des fondations AnBer et Ditumba. Ce chantier-école a permis à 
21 jeunes de l’ANPE qualifiés en électricité générale et solaire de travailler pour l’électrification photovol-
taïque du Conseil régional du Sahel. Au-delà des compétences techniques, le chantier-école est un vecteur 
de travail en équipe et de mixité dans le milieu traditionnellement masculin du BTP (Bâtiment Travaux 
Publics). 

Dans le nord de la Colombie, un nou-
veau projet a été identifié avec la 
Fundación Alma pour préserver la bio-
diversité au service des populations lo-
cales. Ce projet  qui démarrera début 
2019 se concentre sur la restauration 
du marais de Zapatosa, une zone hu-
mide riche en biodiversité qui subit de 
fortes dégradations. Les actions mises 
en œuvre sont basées sur la préserva-
tion des milieux naturels : reforesta-
tion, systèmes agroforestiers familiaux 
pour la sécurité alimentaire, reconsti-
tution de refuges pour la faune et la 
flore et une gouvernance accordée 
aux cycles naturels. Géré de manière 
durable, le marais régénéré permettra 
aux familles de pêcheurs de subvenir à 
leurs besoins et de se protéger contre 
les crues des fleuves environnants. 

Acting for Life est en charge du Projet 
d’Appui à la Mobilité du Bétail pour un 
meilleur Accès aux Ressources et aux 
Marchés en Afrique de l’Ouest (PAMO-
BARMA). Ce projet d’un budget de 13 mil-
lions d’euros regroupe 14 partenaires et 
s’inscrit dans la composante 3 du Projet 
Régional de Dialogue et d’Investissement 
pour le Pastoralisme et la transhumance 
au Sahel, dans les pays côtiers et dans 
les pays d’Afrique de l’Ouest (PREDIP).
Il confirme la confiance renouvelée de 
l’Union Européenne et l’Agence Fran-
çaise de Développement dans la capa-
cité d’Acting for Life à coordonner des 
projets multi-pays et multipartenaires                                                                
(pages 11 et 12). 

Préserver la 
biodiversité 
pour la sécurité 
alimentaire en 
Colombie 

Un nouveau projet 
ambitieux pour 
l’agropastoralisme 
au Sahel

Les projets de Formation et Insertion 
Professionnelle (FIP) menés par Acting 
for Life, principalement dans les secteurs 
primaire et secondaire, sont confrontés 
dans tous les pays d’intervention aux 
inégalités entre jeunes femmes et jeunes 
hommes. Ces inégalités se retrouvent 
aussi bien dans l’accès à la formation 
que dans le maintien en formation ou 
encore pour l’accès au marché du travail. 
Fort de ce constat, Acting for Life lance 
une réflexion stratégique sur la prise en 
compte de ces inégalités dans les pro-
jets FIP avec l’aide d’expertes. Afin de 
renforcer notre objectif de promouvoir 
le développement et l’égalité de tous et 
toutes, cette expertise genre a vocation 
à être étendue globalement à tous nos 
projets.  

Dans le cadre de leurs efforts conjoints de renforcement de la                                                            
résilience des pasteurs et agropasteurs en Afrique de l’Ouest 
face au changement climatique (projet BRACED), Acting for Life 
et le Comité Inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel ont                         
organisé un débat informé à Abidjan. Cet atelier a réuni des 
décideurs politiques en charge de l’élevage et du commerce et 
des organisations de producteurs de douze pays sahéliens et cô-
tiers afin qu’ils échangent pour développer une compréhension                                                                          
commune du fonctionnement de la filière bétail. Ce dialogue mul-
ti-acteurs et multi-pays a pour objectif de faciliter une transhu-
mance transfrontalière apaisée en Afrique de l’Ouest et Centrale 
(pages 10 à 13). 

Résilience et perspectives d’avenir 
pour les personnes réfugiées et 
déplacées en Jordanie

Lancement du partenariat avec Servair pour une 
approche conjointe en faveur de l’agriculture 
familiale

Du soleil pour l’emploi 

Une nécessaire 
réflexion sur le 
genre

Un atelier de haut niveau à Abidjan pour dialoguer 
sur l’élevage et le pastoralisme  
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Dans un contexte d’adaptation aux changements climatiques 
et de crise sécuritaire complexe à travers toute l’Afrique de 
l’Ouest, le pastoralisme et l’agropastoralisme (technique de 
production qui mêle agriculture et élevage) représentent un 
lien indéfectible entre pays sahéliens et côtiers. Ces systèmes 
d’élevage sont une filière économique stratégique pour l’Afrique 
de l’Ouest : ils représentent une source de revenus pour plus                            
de 80 millions de personnes, notamment dans les zones rurales 
caractérisées par un fort taux de pauvreté et de chômage. 

Acting for life coordonne des projets à l’échelle régionale pour 
augmenter la résilience des populations et appuyer le dévelop-
pement des territoires à partir des recettes fiscales tirées de la 
filière bétail :

 | Sécuriser la mobilité des troupeaux : balisage et cartographie 
de couloirs de passage des animaux et services aux agropas-
teurs (santé et alimentation du bétail)

 | Appuyer la commercialisation du bétail : création                                    
d’infrastructures marchandes 

 | Ingénierie sociale : assurer la collaboration entre                                                                                  
Organisations de la Société Civile, Collectivités Locales                           
et leur regroupement      

 | Plaidoyer pour une mobilité apaisée : débats informés                         
multi-acteurs, capitalisation

AgRO-
PASTORALISME

a
ct
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n
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n
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X
te

5 10 30 19M€PROJETS
EN 2018

PAYS 
CONCERNÉS

PARTENAIRES
LOCAUX

DE BUDGET 
TOTAL

BÉNIN 

BuRKINA FASO                            

CôTe D’IVOIRe                                                

GHANA                                                                                                          

MAuRITANIe                                                        

MAlI                                                                                                                                             

     NIGeR                                

NIGeRIA                                                  

SÉNÉGAl                                          

TOGO

AFRIQUE DE L’OUEST

Transhumance et 
changement climatique

D
epuis plus de 40 ans, Acting for 
Life en partenariat avec de nom-
breux partenaires locaux appuie 
cette filière stratégique pour le 

développement socio-économique des pays 
ouest-africains. La clé de voûte de ces inter-
ventions reste la même : la mobilité du bétail 
constitue pour les populations pastorales 
et agropastorales une stratégie fondamen-
tale pour gérer les déséquilibres saisonniers 
ou interannuels, pour traverser les épisodes 
extrêmes et pour se remettre des crises.                        
La transhumance permet d’accéder aux diffé-
rentes ressources en eau et en pâturages dis-
ponibles en fonction des pluies : la mobilité 

est la garantie de la survie des troupeaux et 
d’un accroissement de la productivité.

LA COORDINATION DE PROgRAMMES 
MULTI-PAyS ET MULTIPARTENAIRES

En 2018, trois programmes d’envergure de 
soutien à la mobilité du bétail et à l’accès aux 
marchés étaient en cours : 

Le PARSAO : Programme d’Appui de la Ré-
silience des Systèmes Pastoraux en Afrique 
de l’Ouest, avec le soutien de l’Agence Fran-
çaise de Développement, couvre la zone sud 
des pays sahéliens et nord des pays côtiers :                            

Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Ghana,                                   
Niger et Togo.

Le BRACED : Building Resilience and Adapta-
tion to Climate Extremes and Disasters avec 
le soutien de l’UK-AID (gouvernement bri-
tannique), vise à renforcer la résilience des 
populations face à la sécheresse à travers 
l’appui à la mobilité de l’élevage sur 5 pays 
au niveau transfrontalier : Burkina Faso, Mali,                                                  
Mauritanie, Sénégal et Niger.

Le PAMOBARMA : Projet d’Appui à la Mobi-
lité du Bétail pour un meilleur Accès aux Res-
sources et aux Marchés en Afrique de l’Ouest, 

L’Afrique de l’Ouest continue de connaître des taux élevés de croissance démographique. On estime que sa 
population, dont 45 % ont moins de 15 ans, atteindra le demi-milliard en 2040. Or, les États peinent à faire 
reculer la pauvreté, à réduire les inégalités, et à garantir une gestion durable des ressources. Les conflits, les 
crises politiques, et les menaces terroristes qui sévissent dans plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest sont autant 
de facteurs déstabilisants. À cela s’ajoute l’apparition de phénomènes climatiques extrêmes de plus en plus 
fréquents qui affaiblissent encore davantage le secteur primaire. Au sein de ce secteur primaire, l’agropas-
toralisme occupe une place majeure. Piliers de l’économie dans les pays sahéliens, on estime les populations 
pastorales et agropastorales à 20 millions de personnes environ, pour un cheptel évalué à 60 millions de 
bovins et 160 millions de petits ruminants. 

Plus d’un million de bénéficiaires, 2 600 km de pistes aménagés, 
une cinquantaine de magasins d’aliment bétail créés, une dizaine de magasins 
réhabilités, plus de 30 marchés à bétail équipés, une cinquantaine de points 
d’eau installés.
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avec le soutien de l’Union Européenne et 
de l’Agence Française de Développement                        
a pour objectif de renforcer la contribution 
du pastoralisme et de la transhumance trans-
frontalière à la sécurité alimentaire, au déve-
loppement socioéconomique équitable, et à 
l’intégration régionale en Afrique de l’Ouest. 

Ces 3 programmes interviennent dans plus 
de 10 pays ouest-africains et sont mis en 
œuvre à travers des consortia regroupant 
plus de 20 structures de nature différente 
(ONG, collectivités, organisations de produc-
teurs) qui sont en majorité des organisations 
du Sud.   

UNE APPROChE TERRITORIALE

L’agropastoralisme constitue une écono-
mie en réseaux qui maillent les territoires.            
Pour une gestion concertée des ressources 
locales, une approche globale et multi-ac-
teurs est nécessaire. Acting for Life s’est ap-
puyée sur les méthodologies de l’Association 
de Recherche pour l’Éducation et le Déve-
loppement (ARED-Dakar), avec des outils de 
débats informés sur le pastoralisme au Sahel, 
auquel s’est ajouté celui sur le Commerce du 
Bétail en Afrique de l’Ouest, conçu par Ac-
ting for Life avec le Centre International de 
Recherche Agronomique pour le Dévelop-
pement (CIRAD) et Nordic Consulting Group 
(NCG). L’appropriation de ces outils par les 
acteurs concernés s’est construite sur la for-
mation d’animateurs qui organisent des ate-
liers rassemblant à la fois des producteurs, 
des collectivités décentralisées, des services 
techniques, des organisations de produc-
teurs et des représentants de la société civile.                                                                                                 
L’ancrage institutionnel et territorial des pro-
jets au sein des processus de décentralisa-
tion se poursuit et se consolide à travers la 
mise en place d’inter-collectivités dans l’en-
semble des territoires d’intervention pour 
travailler sur les aménagements pastoraux. 
Acting for Life et ses partenaires travaillent 
sur le réinvestissement équitable des recettes 
fiscales issues de la filière pour garantir la pé-
rennisation des infrastructures. 

UN SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT 
D’INFRASTRUCTURES ET DE SER-
VICES ADAPTÉS

Au cours des dernières années, Acting for 
Life, avec ses principaux partenaires, a ré-
alisé une série d’interventions visant à                                               
sécuriser les mouvements transfrontaliers du 
bétail entre le Sahel et les pays côtiers pour la 
production et la mise en marché.                                                                        

Grâce à la concertation avec les acteurs               
locaux, une cartographie a été dressée pour 

identifier les trajectoires et les couloirs les 
plus pratiqués par les éleveurs transhu-
mants. 2 600 km de tronçons stratégiques 
ont été négociés, balisés et aménagés avec 
des points d’eau et des aires de pâtures ;                                               
46 magasins d’aliments bétail ont été créés et                                        
7 magasins réhabilités le long des pistes, pour 
un volume total de plus de 3 000 tonnes ;                   
31 marchés à bétail ont été équipés, et des 
services vétérinaires fournis. Les systèmes 
d’information utilisant les nouvelles technolo-
gies, destinés aux éleveurs, ont été améliorés.                                                                                          
Au delà d’une information sur les marchés et 
la situation pluviométrique, ils ont été déve-
loppés pour aborder l’état des couloirs de 
passage, l’accès aux points d’eau, le calen-
drier des cultures et les zones de conflits.

UNE SOLUTION FACE AUx ChANgE-
MENTS CLIMATIQUES

Ces projets permettent le renforcement de 
la résilience des personnes face aux chan-
gements climatiques et la réduction de 
l’empreinte carbone de la filière viande. Les 
ruminants, et en particulier le bétail, sont 
d’importants émetteurs de méthane du 
fait de leur système digestif. Cependant, ce 
type d’élevage transhumant contribue à la 
séquestration du carbone, la savane tropi-
cale stockant plus facilement que tout autre 
écosystème le carbone dans ses sols. Une 
part importante du carbone ainsi stockée 
serait relâchée dans l’atmosphère s’il y avait 
conversion des parcours d’élevage en terres 

NOS PRINCIPAUx PARTENAIRES LOCAUx

le Réseau de Communication sur le Pastoralisme                  
(RECOPA), partenaire historique d’Acting for Life au 
Burkina Faso, est spécialisé dans l’approche multi-ac-
teurs. Il a pour vocation de créer et stimuler les liens 
entre les pasteurs, les sociétés rurales locales et les 
autorités, autour des questions relatives au pastora-
lisme.

l’Association des Communes de l’Atacora et de la                
Donga (ACAD) a pour mission de renforcer les capacités 
et être l’interface des 13 communes qui la composent. 
elle permet un travail d’animation territoriale dans ces 
deux régions du Bénin.

l’Association Nationale des Organisations Professionnelles d’Éleveurs de Rumi-
nants (ANOPER), est une organisation paysanne de 35 000 éleveurs présents dans 
48 communes du Bénin, soit 75 % du territoire. Elle contribue à l’amélioration des 
conditions de vie et de travail des éleveurs à travers la modernisation et le dévelop-
pement durable de l’élevage de ruminants.

l’ONG TASSAGHT, créée en 1985, est une organisation nationale, qui dispose, au 
nord du Mali notamment, d’une solide expérience de terrain et de fortes compé-
tences dans le renforcement des capacités à travailler avec les collectivités dé-
centralisées. Partenaire d’Acting for Life pour la mise en œuvre des projets, elle 
exerce sa mission d’animation par le biais des réseaux sociaux et de ses relations 
avec les dirigeants locaux, les acteurs institutionnels.

Créé en 1990 à l’issue d’une rencontre d’associations pastorales, le Groupement 
National des Associations Pastorales (GNAP) regroupe 45 Associations Pastorales, 
2 885 coopératives agréées et 10 bureaux régionaux en Mauritanie. Le GNAP in-
tervient auprès des associations pastorales en appui à l’approvisionnement en in-
trants, à la réalisation d’aménagements et d’infrastructures pastorales et pour la 
concertation multi-acteurs.

Le Groupement d’Action Culturelle des Jeunes Éleveurs (GAJEL - Sudubaba) est 
une association créée en 1998 au Niger, qui œuvre pour un meilleur développe-
ment économique et culturel des agro-éleveurs.

NOS PARTENAIRES SUR LE TERRAIN

l’ONG togolaise Gestion de l’environnement et Valorisation des Produits 
Agropastoraux et Forestiers (GEVAPAF), 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. 

la Fédération Nationale des Professionnels de la Filière Bétail et Viande du 
Togo (FENAFIBVTO), rayonnant dans tout le pays, a renforcé les capacités 
de ses membres, notamment en développant des bureaux à travers le pays.

2016-2018

PARTENAIRES LOCAUX :  GEVAPAF, FENAPFIBVTO

PARTENAIRES FINANCIERS : Air France, Union Européenne,                                   
Fondation AnBer, ressources locales 

BUdGET : 339 791 €

Des infrastructures 
pour le bétail

TOgO

Acting for Life intervient depuis 2012 dans le nord du Togo, dans les 
régions des Savanes et de la Kara, dans le cadre de ses programmes 
de soutien à l’agropastoralisme. La nature de la filière, mouvante, 
génère une interdépendance entre les pays sahéliens et les pays 
côtiers et entraîne la nécessité d’une approche globale, transfronta-
lière. Le Togo est devenu un territoire d’accueil des transhumants 
et de commercialisation du bétail. Acting for Life met ici en œuvre 
ses compétences d’ingénierie institutionnelle pour soutenir un                  
développement économique territorial concerté, à travers la struc-
turation des infrastructures marchandes agropastorales au nord du 
Togo. 

C
e projet initié en 2017 a d’abord permis de mettre en place des outils de car-
tographie participative (SIG), et de recueillir des données statistiques sur 5 in-
frastructures marchandes, de façon à construire un plaidoyer autour de l’ap-
port économique indéniable lié au commerce du bétail.

Des investissements ont été réalisés afin de consolider un maillage performant de mar-
chés à bétail. Le marché bovin de Cinkassé, situé à la frontière du Ghana et du Burki-
na Faso a ainsi été doté d’aménagements supplémentaires : clôtures, construction de                             
3 hangars, de boxes, de latrines et de douches, amélioration des quais d’embarquements.

Enfin, Acting for Life a soutenu, avec ses partenaires locaux, la mise en place d’une pre-
mière intercollectivité dédiée à la réflexion stratégique sur la gestion des infrastructures 
agropastorales et des recettes fiscales. Les capacités des services financiers des collecti-
vités territoriales concernées ont été renforcées pour améliorer l’ordonnancement des 
données financières, leur analyse, et la présentation des comptes. 

L’ensemble de ce travail a permis de développer une filière stratégique pour le développe-
ment économique de ce territoire. À ce titre, les recettes fiscales fournies par les marchés 
de Cinkassé et de Koundjouaré ont augmenté de plus de 50 %, contribuant ainsi à mieux 
ancrer la filière agropastorale dans l’économie du territoire.

agricoles. De plus, ce mode de production 
et de commercialisation des produits carnés 
est particulièrement économe en carburant 
fossile : réduction de la déforestation pour 
l’élevage, transport du bétail sur pied, réduc-
tion des importations lointaines. La pérenni-
sation de la mobilité du bétail et le plaidoyer 
pour une utilisation pastorale des ressources 
naturelles constituent ainsi d’importantes 
mesures d’atténuation des changements cli-
matiques. 

UNE DÉMARChE gENRE PRISE EN 
COMPTE

La place des femmes dans l’agropastora-
lisme pour la gestion des troupeaux est                                
centrale : les femmes assurent les acti-
vités d’embouche, la transformation des                                                                                 
produits - lait et beurre -  ainsi que la ges-
tion des ressources pastorales. Pourtant, les 
problèmes spécifiques des femmes et des 
filles dans les systèmes de vie mobile restent 
trop rarement pris en compte, en particulier 
lorsqu’il s’agit de réduire leur exposition aux 
conflits, de leur donner une voix dans les dé-
bats publics ou de fournir des services adap-
tés à leurs besoins.

2015-2018

PARTENAIRES LOCAUX : ACAd, ACIdEF, 
ANOPER, APESS, AREd, AREN, CEPF, 
CILSS, CIRAd, CIKOd, CISV, CRUS, 
ENdA PRONAT, FENAPFIBVTO, GAJEL,                            
GEVAFAF, GdCA, GIC, GV, GNAP, ICd, 
LVIA, RBM-Sen, RECOPA, TASSAGHT, 
URFBV et VSFB

PARTENAIRES FINANCIERS : UK-Aid, 
Union Européenne, Agence Française de 
développement, Air France, Fondation 
AnBer, Ghana Venskabsgrupperne et 
ressources locales

BUdGET COMBINÉ : 13 654 000 €
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en Afrique de l’Ouest, l’agriculture contribue à hauteur d’environ 
35 % du PIB des États et emploie au moins 2/3 de la population 
active. Pourtant, une part très importante des producteurs vit 
sous le seuil de pauvreté, et 75 % connaissent des problèmes 
de malnutrition. Cette agriculture doit faire face à de nombreux 
défis comme le manque d’infrastructures, les changements cli-
matiques ou encore la concurrence de produits alimentaires 
importés. Dans ce contexte et face à la croissance rapide de 
la population urbaine, l’agriculture familiale doit renforcer sa 
capacité à nourrir les villes avec une production locale respec-
tueuse de l’environnement. 

Pour répondre à ces enjeux, Acting for Life met en œuvre les 
actions suivantes pour renforcer les filières agricoles depuis la 
production jusqu’à la commercialisation :

 | Appui à la production agroécologique et sécurisation                      
des facteurs de production 

 | Accompagnement de petites unités de transformation                      
de produits agricoles  

 | Recherche de débouchés commerciaux auprès d’institutions 
publiques et d’entreprises privées  

 | Sensibilisation sur le « consommer local et sain »

 | Études et plaidoyer en faveur de systèmes alimentaires               
territoriaux et durables

DÉVELOPPEMENT 

AgRICOLE
EN AFRIQUE dE L’OUEST

8 3 9 990 K€PROJETS
EN 2018

PAYS 
CONCERNÉS

PARTENAIRES
LOCAUX

DE BUDGET 
TOTAL

BuRKINA FASO 

TOGO 

BÉNIN 

Manger local pour 
dynamiser son 
territoire 

2018-2021

PARTENAIRES LOCAUX : 
GIC, OAdEL 

PARTENAIRES FINANCIERS :                               
Air France, CFSI, Fondation de France, 
ressources locales

BUdGET : 253 000 €

Au Togo et au Bénin, le secteur agricole recèle un potentiel insuf-
fisamment exploité. La croissance rapide des villes représente 
un véritable débouché pour la production locale et offre un reve-
nu stable et durable aux familles paysannes. Mais dans un contexte 
de concurrence de produits alimentaires importés et de nouveaux 
modes de consommation, le défi est double : adapter l’offre des                                                                                                                                      
petits producteurs à la demande des citadins en produits innovants 
et de qualité ; et impliquer les collectivités locales dans des systèmes 
alimentaires territoriaux durables. 

L
e projet se situe dans la région         
Maritime au Togo et dans le dé-
partement des Collines au Bénin.              
Au Togo, les unités de transforma-

tions sont accompagnées  dans la maîtrise de 
leurs coûts de production et l’amélioration de 
la qualité de leurs produits afin de les vendre 
au restaurant universitaire de la capitale. Au 
Bénin, le projet vise la valorisation de mets 
et boissons locaux dans 20 maquis et l’appui 
à 100 restauratrices de rue, afin d’offrir aux 
consommateurs des produits de qualité ré-
pondant aux normes sanitaires. Au total ce 
sont 1200 producteurs et 600 transforma-
teurs qui bénéficient d’un accompagnement 

pour trouver des débouchés commerciaux 
équitables et stables. 

Les consommateurs sont clé dans la réussite 
du projet. L’objectif est de les sensibiliser à 
la consommation locale à travers des évène-
ments festifs et de renforcer les capacités de 
leurs associations pour défendre une alimen-
tation saine et accessible à tous. 

Acting for Life mise aussi sur l’implication des 
collectivités territoriales pour pérenniser et 
démultiplier l’action. Des mesures incitatives 
et un plaidoyer sont menés auprès des com-
munes afin qu’elles favorisent la commande 

de produits locaux lors de leurs évènements 
et pour l’approvisionnement des cantines 
scolaires. Il s’agit d’encourager les collectivi-
tés à utiliser des produits du territoire plutôt 
que des aliments importés. 

Des échanges seront organisés entre les 
acteurs du Togo et le Bénin afin d’analy-
ser leurs expériences autour de plusieurs                              
thématiques : l’intérêt que représentent les 
produits locaux pour le maintien de l’emploi 
en milieu rural, la valorisation des ressources 
locales ou encore l’accès durable des popula-
tions à une alimentation saine.

BÉNIN, TOgO
NOS PARTENAIRES SUR LE 
TERRAIN

OADel 

l’Organisation pour l’Alimentation 
et le Développement local a été 
créée en 2003 au Togo.                                                            
elle est partenaire d’Acting for life 
depuis 2015. Sa mission : la promo-
tion du droit à l’alimentation par le 
biais de la consommation des pro-
duits agricoles locaux transformés 
et emballés.

GIC

Créé en 2004, le Groupement Inter-
communal des Collines regroupe 
les six communes du département 
des Collines au Bénin. Il est issu de 
la volonté des élus et des habitants 
de construire une vision commune 
du développement de leur territoire.

BÉNÉFICIAIRES :

1200 producteurs

1000 transformateurs et 
restaurateurs

140 000 consommateurs

7 communes
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P
our que l’agriculture familiale en Afrique de l’Ouest ne 
reste pas marginale mais occupe durablement davan-
tage d’espace économique, Acting for Life a décidé de 
contribuer durant l’année 2018 à la construction d’une 

stratégie de changement d’échelle, inclusive, viable et équitable, en 
faveur de la commande publique de produits alimentaires locaux 
au Burkina Faso. 

Pour accompagner au mieux les fournisseurs (producteurs, trans-
formateurs, PME) et les acheteurs publics, Acting for Life a coor-
donné une étude pour faire état de l’offre et de la demande sur les 
marchés institutionnels. Cette étude a permis de dégager une stra-
tégie pour le passage à l’échelle de la commande publique de pro-
duits locaux au Burkina Faso. Aussi, plusieurs ateliers-débats ont 
été animés auprès des commanditaires sur le pilotage des achats 
institutionnels, et auprès des Organisations Professionnelles sur 
les normes de qualité, les passations de marchés et la contractua-
lisation. 

Pour Acting for Life, un changement d’échelle signifie obtenir les 
avancées suivantes d’ici 2025 : la part des produits locaux dans 
les achats publics représente au moins 50 % en valeur totale ;  des 
prix proposés attractifs et des modalités accessibles pour les pro-
ducteurs ; un système efficace de contrôle qualité et origine des 
produits ; des moyens pour évaluer l’impact des achats de denrées 
locales ; des organisations paysannes renforcées et capables d’ac-
compagner leurs membres vers la production d’aliments de qualité 
et plus écologiques ; des instances de concertation entre produc-
teurs et acheteurs aux niveaux local et national pour influencer fa-
vorablement les politiques alimentaires. 

Le secteur privé 
mise sur le bio 
pour nourrir les 
villes

Construire une stratégie 
de changement d’échelle 

NOS PARTENAIRES SUR LE TERRAIN

AMAP BÉNIN

AMAP Bénin est une Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne 
qui propose des fruits, légumes et jus certifiés bio. Forte d’un réseau de                                    
145 producteurs, 20 transformateurs et 600 consommateurs, l’AMAP Bénin 
distribue essentiellement ses produits à travers la vente de paniers en circuit 
court.

HORTITeCHS DÉVelOPPeMeNT

Créée en 2005, Hortitechs Développement est une ONG béninoise qui a pour             
objectif de renforcer l’horticulture familiale afin qu’elle soit à la fois résiliente 
aux aléas climatiques et respectueuse de l’environnement. 

NOS PARTENAIRES SUR LE TERRAIN

APMe2A

Créée en 2005, l’Agence pour la Promotion des Petites et 
Moyennes entreprises Agroalimentaires a pour mission 
d’améliorer les performances des artisans et des agricul-
teurs en appuyant le développement de l’entrepreneuriat     
rural au Burkina Faso.  

CPF

la Confédération Paysanne du Faso regroupe 14 organisa-
tions paysannes du pays et œuvre pour une agriculture fami-
liale durable, productive, compétitive, qui garantisse l’accès à 
la terre et assure la sécurité et la souveraineté alimentaires. 

Au Bénin, la faible valorisation des produits locaux, la 
forte concurrence des produits importés et la crois-
sance rapide des villes induisent un changement de 
la demande alimentaire. Les consommateurs urbains 
veulent des produits de qualité, bien présentés, et 
dont le prix peut concurrencer les produits impor-
tés. Aussi, les Organisations Paysannes demandent à 
être accompagnées pour gagner en reconnaissance 
et en pouvoir de négociation auprès des acheteurs,                                          
notamment institutionnels. Acting for Life appuie 
donc la professionnalisation des producteurs et trans-
formateurs de produits agricoles, depuis la production 
jusqu’à la commercialisation, afin qu’ils puissent ac-
céder à de nouveaux débouchés urbains et augmenter 
leurs parts de marché.

En 2016, les données issues des études démographiques 
montrent que le Burkina Faso compte 86 % de paysannes 
et paysans, 22 % de jeunes et 51 % de femmes. Les ana-
lyses de cette situation montrent un fort potentiel éco-
nomique, surtout en milieu rural, mais le pays conti-
nue à faire face à des crises alimentaires fréquentes.                                                        
C’est pourquoi Acting for Life a mené un plaidoyer au                                                                                     
niveau national pour encourager la commande insti-
tutionnelle de produits du territoire. Une dynamique 
vertueuse pour les familles paysannes et la sécurité ali-
mentaire.  

C
e projet innovant a pour origine la 
volonté commune d’Acting for Life 
et du groupe Servair (entreprise 
de restauration aérienne et col-

lective, en France et en Afrique) de soutenir 
les familles paysannes par l’accès à de nou-
veaux marchés. Acting for Life a identifié un 
groupement de producteurs dans le sud du                        
Bénin : AMAP Bénin - Association pour le 
Maintien de l’Agriculture Paysanne -  qui pro-
duit et commercialise des fruits, légumes et 
jus certifiés bio SPG (Système Participatif de 
Garantie - une assurance qualité certifiée 
par les producteurs et les consommateurs 

locaux). Pour soutenir les familles paysannes 
d’AMAP Bénin, Acting for Life participe à la 
création d’un partenariat durable entre l’or-
ganisation de producteurs et Servair Bénin 
qui fournit des repas à un large réseau de la 
restauration collective dans la capitale. 

Pour augmenter la production et garantir 
la disponibilité des produits, Acting for Life               
appuie les paysans de l’AMAP grâce à des 
équipements agricoles et des formations sur 
les normes de production agroécologique et 
de sécurité sanitaire. Acting for Life soutient 
également les producteurs dans la négocia-

tion, la contractualisation et la sensibilisation 
des acheteurs à la commande de produits bio 
et locaux afin de leur assurer des débouchés 
commerciaux équitables et durables. Enfin, 
des évènements promotionnels tels que des       
« apéros bio » sont organisés à Cotonou pour 
promouvoir les produits sains et locaux. 

Au Bénin et ailleurs en Afrique de l’Ouest,          
Acting for Life vise à stimuler le développe-
ment de la commande de produits agricoles 
locaux par les institutions publiques et pri-
vées pour assurer aux familles paysannes de 
meilleures conditions de vie.    

2018-2019

PARTeNAIReS lOCAux : AMAP Bénin, 
Hortitechs développement

PARTeNAIReS FINANCIeRS : Servair, 
ressources locales 

BuDGeT : 80 000 €

BÉNIN BURKINA FASO

2018

PARTeNAIReS lOCAux : APME2A et CPF

PARTeNAIReS FINANCIeRS :                                                                             
Air France, CFSI, ressources locales

BuDGeT : 62 000 €

BÉNÉFICIAIRES :

800 producteurs

50 transformateurs

130 000 consommateurs 
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D
ans la lignée du projet d’appui aux cultures maraîchères, 
l’objectif de ce nouveau projet est de démultiplier les al-
liances entre acteurs du territoire pour une amélioration 
de l’approvisionnement des cantines en produits agricoles 

locaux de qualité. Ces partenariats sont destinés principalement aux 
cantines des écoles et des centres de santé et de formation.

Ainsi, Acting for Life appuie la création de partenariats durables et 
équitables entre acteurs de l’offre (les producteurs locaux) et de la 
demande (les institutions publiques et collectivités locales) en orga-
nisant des ateliers multi-acteurs. Les Organisations Paysannes (OP) 
sont renforcées et se mettent en réseau pour répondre aux exi-
gences des acheteurs institutionnels. Le projet contribue à la mise 
à disposition de matériel de transformation et de stockage, à la for-
mation des OP sur les normes de qualité et la contractualisation.                                                                                  

Les communes sont également accompagnées à toutes les étapes 
pour favoriser la commande locale. 

Enfin, des actions de sensibilisation et de plaidoyer sur le droit à l’ali-
mentation et le « consommer local » sont menées auprès des élèves et 
des élus locaux. Grâce à ce projet, les jeunes et les enfants de la région 
ont un meilleur accès à l’alimentation, les producteurs augmentent les 
volumes commercialisés et les cantines publiques se fournissent en 
produits locaux de qualité.

A
cting for Life accompagne les petits producteurs du 
territoire (agriculteurs, éleveurs, pêcheurs) vers da-
vantage de professionnalisation et une améliora-
tion de leurs rendements dans le respect de l’envi-

ronnement. Ils sont appuyés et conseillés dans la structuration 
de leur activité, la production agroécologique, la transforma-
tion agroalimentaire et la commercialisation de leurs produits.                                                                             
Une unité de transformation de manioc a, par exemple, été mise 
en place pour améliorer la qualité et la présentation des produits.          
Ces produits locaux représentent un atout à la fois pour la protec-
tion de l’environnement, l’augmentation des revenus des petits 
producteurs et une meilleure nutrition de la population locale.

Les efforts des producteurs sont ensuite valorisés par la commune 
de Tabligbo, à travers la création de lieux dédiés à la commerciali-
sation des produits alimentaires du territoire (restaurant et bou-
tique). Des restaurateurs sont notamment formés à la préparation 

de plats traditionnels à partir de produits locaux. La commune, 
accompagnée elle aussi par Acting for Life, voit ses capacités ren-
forcées en faveur d’une politique alimentaire mettant en valeur les 
denrées produites sur son territoire.

Comme pour ses autres projets en Afrique de l’Ouest, Acting for 
Life incite les communes togolaises à favoriser les produits du ter-
ritoire lors de leurs commandes de plats préparés afin d’agir dura-
blement sur l’économie locale.

Mieux manger grâce aux 
cultures maraîchères

Les produits du territoire 
s’invitent dans les cantines 

NOTRE PARTENAIRE SUR LE 
TERRAIN

INADeS FORMATION

l’Institut Africain pour le Développe-
ment Économique et Social – Centre 
Africain de Formation a été créé 
à Abidjan en 1962. Le bureau du                   
Burkina Faso ouvre en 1975 et déve-
loppe 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. 

Au Burkina Faso, la population augmente en moyenne de 3 % par an, laissant 
ainsi prévoir de fortes pressions sur les services sociaux, les ressources natu-
relles et une augmentation des besoins alimentaires. Malgré des campagnes 
agricoles plutôt favorables, la situation humanitaire reste marquée par une 
sécurité alimentaire fragile et par des taux élevés de malnutrition sévère, par-
ticulièrement dans la région des Cascades, zone ciblée par le projet. 

Un nouveau cadre réglementaire crée aujourd’hui au Burkina Faso des                              
opportunités pour développer significativement la commande publique de pro-
duits locaux et avoir de réels effets de levier sur le développement des filières 
locales, la sécurité alimentaire et la lutte contre la pauvreté. Acting for Life a 
adopté une stratégie basée sur la demande de produits locaux par les ache-
teurs publics permettant à la fois de satisfaire les communes pour approvi-
sionner les cantines du territoire et les producteurs qui trouvent de nouveaux                             
débouchés commerciaux. 

D
’avril 2017 à mars 2018, ce projet a renforcé les capacités techniques                                                
(maraîchage agroécologique) et organisationnelles (gestion, négociation) d’asso-
ciations de mères éducatrices, également productrices, dans 5 communes rurales 
de la province de la Léraba. Il a permis d’aménager plus de 1,5 ha de jardins  maraî-

chers près des écoles, d’installer des systèmes d’irrigation, de sensibiliser plus de 2000 enfants 
sur une alimentation saine et équilibrée, et d’ouvrir de nouveaux débouchés commerciaux 
pour les femmes.

2017-2019

PARTeNAIRe lOCAl : Inades-Formation Burkina

PARTeNAIReS FINANCIeRS : Air France, Fondation AnBer et ressources locales 

BuDGeT : 61 000 €

2018-2019

PARTeNAIRe lOCAl : Inades-Formation Burkina

PARTeNAIRe FINANCIeR : Air France  

BuDGeT : 80 000 €

BURKINA FASO

Les communes s’engagent pour 
l’agriculture et l’alimentation durable  

2018 - 2020

PARTENAIRES LOCAUX : CONGAT/ICB, OAdEL 

PARTENAIRES FINANCIERS : Air France, OIF                                           
Commune de Tabligbo, CONGAT, Fondation AnBer,                                                                                                       
ressources locales

BUdGET : 192 000 €

Dans la région Maritime, au sud du Togo, la com-
mune de Tabligbo fait face à de nombreux défis. 
L’accélération du changement climatique et de la 
dégradation de l’environnement affecte de manière 
aléatoire les systèmes agricoles et alimentaires.                                                             
Le niveau de vie des habitants qui dépendent princi-
palement de l’agriculture diminue. La faible valorisa-
tion et consommation des produits locaux ne permet 
pas aux producteurs et transformateurs de trouver 
des débouchés commerciaux suffisants au niveau                                                                                                                
local. Pour appuyer la commune de Tabligbo et sti-
muler durablement l’agriculture du territoire, ce pro-
jet mise sur l’amélioration de la mise sur le marché 
des produits locaux et le renforcement de la com-
mande institutionnelle.

TOgO

NOTRE PARTENAIRE SUR LE TERRAIN

CONGAT/ICB 

le Conseil Gestion Appui aux Territoires / Initiatives des 
Collectivités pour la Bonne Gouvernance est une ONG 
créée à Lomé en 1987. Elle a pour mission de contribuer 
à un développement durable à travers un appui-conseil 
participatif et inclusif dans les domaines de la gouver-
nance locale, de l’accès aux services de santé et à l’éco-
nomie locale. 

156 femmes formées à l’agroécologie et 2000 élèves 
sensibilisés à une alimentation saine

BÉNÉFICIAIRES :

1000 producteurs 
5000 écoliers  
7 communes 

BÉNÉFICIAIRES :

350 producteurs formés à la                          
production agroécologique, 90 femmes 

bénéficient d’une infrastructure                        
pour la transformation du manioc,                      

10 restauratrices appuyées dans la                  
valorisation de mets locaux 
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Les fruits du succès Promotion de 
l’agriculture familiale 

2016-2018

PARTENAIRE LOCAL : GRAdSE 

PARTENAIRES FINANCIERS : Air France, Genève Tiers 
Monde et ressources locales  

BUdGET : 168 000 €

2016-2018

PARTENAIRE LOCAL : OAdEL   

PARTENAIRES FINANCIERS : AFd, 
CFSI, Air France  

BUdGET : 92 000 €

Le Togo bénéficie de conditions très favorables pour la culture de fruits tropicaux. Dans la région Centrale, 
la production de fruits, en majorité la mangue, est abondante pendant trois mois de l’année. Mais faute de 
moyens de transformation et conservation, la perte de fruits est considérable. Alors que la consommation de 
fruits est un enjeu de santé publique pour lutter contre les carences alimentaires et les maladies, la filière 
subit la concurrence des produits importés, notamment en milieu urbain.

Le taux de croissance démographique du Togo constitue un enjeu 
majeur pour satisfaire les besoins alimentaires, gérer les ressources                  
naturelles et les enjeux de santé publique. Alors que l’agriculture                   
occupe plus de 70 % des actifs, une part importante des ménages 
connaît au moins une période de pénurie alimentaire dans l’année.                                                                                                                                  
De plus, l’industrie agroalimentaire est peu développée sur le territoire 
et les produits locaux subissent la concurrence des produits importés. 

C
e projet vise à encourager la consommation de produits 
fruitiers en les adaptant au marché local, à valoriser dura-
blement les vergers familiaux, et à soutenir l’organisation 
d’une coopérative de femmes transformatrices. Plus de 

600 producteurs et 20 femmes transformatrices de Sokodé ont été 
accompagnés dans le renouvellement des vergers et la collecte de 
fruits. L’unité de transformation des fruits a été aménagée et dotée 
d’équipements et les transformatrices ont suivi plusieurs forma-
tions techniques, entrepreneuriales et commerciales. De plus, des 
outils de communication ont été réalisés et des évènements pro-
motionnels ont été organisés. 

Toutes ces actions ont eu des résultats positifs : près de 8 tonnes 
de fruits ont été valorisées en jus, confitures ou sirops en 2018.                  
La production de jus a par exemple atteint les 10 000 litres sur la 
durée du projet. Des partenariats ont été conclus avec des hôtels, 
restaurants et boutiques locales. Ils permettent de valoriser et pé-
renniser l’activité économique liée à la transformation des fruits. 

D
ans ce contexte, Acting for Life contribue à l’amélioration du niveau de vie des pro-
ducteurs et transformateurs de produits agricoles, à une meilleure alimentation 
des ménages urbains, et à la promotion du « consommer local ». 

Au travers d’actions de communication sur la consommation de produits locaux, 
d’accompagnement des transformateurs à la démarche qualité et grâce à une meilleure valo-
risation et distribution des produits issus de l’agriculture familiale, ce projet permet d’assurer 
une plus grande accessibilité et disponibilité des produits locaux auprès des consommateurs 
urbains.

TOgO TOgO

NOTRE PARTENAIRE SUR LE TERRAIN

GRADSe

le Groupe de Recherche Action pour le Développement 
Socio-économique (GRADSE), association togolaise créée 
en 1998, intervient dans les régions Centrale et de la Kara 
dans les domaines suivants : le développement de filières 
agricoles durables, la santé communautaire et l’insertion 
des jeunes.

BÉNÉFICIAIRES :

20 femmes transformatrices ont un emploi durable, 600 producteurs de 
fruits accèdent à de nouveaux débouchés commerciaux 

BÉNÉFICIAIRES :

5000 familles de Lomé              
et Kara

200 étudiants

100 commerçants

 50 restaurants

 30 unités de transformation
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FORMATION

PROFESSIONNELLE 

5 4 7 5 M€PROJETS
EN 2018

PAYS 
CONCERNÉS

PARTENAIRES
LOCAUX

DE BUDGET 
TOTAL

ET INSERTION 

Malgré une forte croissance économique, l’Afrique de l’Ouest 
fait face au défi de l’insertion professionnelle des jeunes.                                        
Ils entrent sur un marché du travail dominé par l’emploi informel 
(90 à 95 % des emplois) souvent synonyme de sous-emploi et de 
faibles revenus. En parallèle, l’offre de formation est encore limi-
tée et orientée vers les métiers de service au détriment du sec-
teur secondaire, qui manque paradoxalement de main d’œuvre 
qualifiée. A ces difficultés s’ajoutent les contraintes financières 
et géographiques d’accès aux formations pour les jeunes, notam-
ment pour les apprenants et apprenantes des milieux ruraux et 
les jeunes femmes dans les métiers du secteur secondaire.  

Face à ces enjeux, Acting for life appuie la Formation et                                        
l’Insertion Professionnelle dans les secteurs stratégiques du 
bâtiment, de l’agriculture et de l’énergie avec le souci constant 
de s’inscrire au cœur des besoins mais aussi des opportu-
nités locales (valorisation des matériaux locaux, électricité                                                                                                                                      
photovoltaïque…) :     

 | Revalorisation des métiers techniques du secteur secondaire 
et primaire 

 | Appui et accès à la formation professionnelle des jeunes

 | Diversification de l’offre de formation et adaptation                              
aux besoins des marchés locaux

 | Renforcement des centres de formation 

 | Renforcement de la professionnalisation par des                                     
modalités pratiques de type chantier-école 

 | Développement et consolidation de l’insertion                                               
à travers une complémentarité Organisation de la Société                  
Civile/Centre de formation 

 | Ancrage territorial et institutionnel des dispositifs                                   
de formation-insertion et accompagnement de la                                                                                                               
commande publique

BÉNIN                                               

BuRKINA FASO 

MAlI                                          

TOGO 
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READY : Les jeunes sont prêts ! 
                   

2017-2021

PARTENAIRES LOCAUX : OCAdES, 
TinTua 

PARTENAIRES FINANCIERS :                               
Norad, Air France, Fondation AnBer,                                      
Fondation ditumba

BUdGET : 3 000 000 €

Au Burkina Faso, un tiers de la population a entre 15 et 35 ans.                                        
La pression sur le marché de l’emploi est donc considérable. L’insertion 
professionnelle des jeunes burkinabés est un défi immense dans un 
pays où le secteur formel n’emploie que 4 % de la population active. Les 
secteurs primaires et secondaires, qui génèrent pourtant le plus d’ac-
tivités, se révèlent peu attractifs pour les jeunes. À l’instar des autres 
pays dans la sous-région, les centres de formation professionnelle sont 
encore trop peu dotés et les programmes sont souvent mal adaptés 
aux innovations et besoins du marché. Dans ce contexte, Acting for Life 
mène un projet d’envergure pour l’insertion et la formation profession-
nelle 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.

L
e projet READY est mis en œuvre 
par Acting for Life en partena-
riat avec deux ONG locales et 
huit centres de formation, dans                                                                                                              

4 régions du Burkina Faso : les régions du 
Sahel, de l’Est, des Cascades et des Hauts-Bas-
sins. Il se concentre sur trois secteurs de for-
mation : agriculture, plomberie et électricité.                                                                                                  
Le READY a permis en 2018 d’apporter un 
soutien à 487 jeunes en formation longue afin 
de minimiser l’impact des contraintes finan-
cières et socio-économiques sur le dérou-
lement de la formation. Les actions visent à 
faciliter l’accès des jeunes à la formation mais 
également à créer les conditions optimales 
pour le déroulement de la formation avec 
pour objectifs l’amélioration des résultats 
scolaires et la diminution de l’absentéisme et 
de l’abandon. Pour que les jeunes bénéficient 
d’un apprentissage de qualité, les centres de 
formation ont été dotés de moyens matériels 

et humains supplémentaires. Cette année,                  
8 centres ont été appuyés et 14 formateurs, 
formatrices et responsables pédagogiques 
ont été renforcés.                                                                                                

Le projet se concentre également sur l’ac-
cès des jeunes issus des systèmes d’édu-
cation non formelle (ENF) aux formations.                             
À ce titre, des passerelles entre enseigne-
ment non-formel et formation profession-
nelle ont été réalisées au cours de la sen-
sibilisation de 503 enseignants de l’ENF.                                                                                 
Pour faciliter l’approche concernant ces 
jeunes, des formations modulaires agri-
coles courtes ont été réalisées permettant 
de former 113 jeunes supplémentaires.                       
En 2018, en tout, ce sont donc 600 jeunes 
qui ont bénéficié de formations diplô-
mantes ou de formations courtes qua-
lifiantes, dont 20 % sont des femmes et                                                                                                                            
14 % viennent de l’ENF. Les apprenants 

sont suivis tout au long de leur scolarité 
pour améliorer leurs chances de trouver un 
emploi ou de développer leurs propres ac-
tivités après la formation. La réalisation de 
5 chantiers-écoles professionnels a permis 
l’acquisition de compétences pratiques en 
situation réelle de travail, permettant aux 
jeunes de commencer à développer leur 
réseau professionnel.

NOS PARTENAIRES SUR LE 
TERRAIN

OCADeS Bobo Dioulasso

le Burkina Faso compte 15   OCADeS 
(Organisation Catholique pour le 
Développement et la Solidarité).                                                                                    
OCADeS Burkina / Bobo Diou-
lasso, située dans la région des 
Hauts-Bassins, développe des pro-
jets 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 promou-
voir 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 de-
puis plus de 10 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. 

BURKINA FASO

BÉNÉFICIAIRES :

1300 jeunes bénéficient d’une formation professionelle,                                                                                                                  
80 % des élèves formés réussissent leur insertion                      
professionnelle
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Formation et Insertion 
Professionnelle en milieu rural 

BURKINA FASO MALI

2015 - 2018

PARTENAIRES LOCAUX : PdCO, ETP/BA

PARTENAIRES FINANCIERS : AFd, Air 
France, Fondation AnBer, Fondation                            
Caritas France, Fondation Motul                                      
Corazón 

BUdGET : 634 200 €

Depuis 2016, Acting for Life a engagé des actions de Formation et Inser-
tion Professionnelle au Burkina Faso dans le secteur de la plomberie et 
de l’électricité photovoltaïque dans la région de l’Est. En 2017, le soutien 
de la coopération norvégienne a permis un changement d’échelle avec 
le démarrage du projet READY (page 23). Au regard de ces activités, 
l’Agence Française de Développement (AFD) a sollicité Acting for Life 
pour élaborer et mettre en œuvre la composante formation-insertion de 
son Programme de Sécurité Alimentaire dans la région de l’Est (PSAE). 
Cette composante s’inscrit dans le cadre d’un financement complé-
mentaire (initiative Tiwara) permettant de renforcer les actions du pro-
gramme dans 12 communes particulièrement vulnérables du point de 
vue sécuritaire et alimentaire : 7 communes de la Province de la Gna-
gna, 3 communes de la Komandjari, frontalières de la Région Sahel et 
2 communes du Nord-Est de la Province de la Tapoa, frontalières du 
Niger.

La croissance économique malienne a été 
soutenue au cours des dix dernières années 
avec une moyenne annuelle comprise entre 
3 et 5 % mais elle n’a pas été pourvoyeuse 
d’emplois, notamment d’emplois qualifiés 
et bien rémunérés. Un des principaux en-
jeux pour les autorités maliennes est donc 
d’éduquer et de former une population jeune 
et de lui fournir des emplois. Dans la région 
de Mopti, l’économie touristique du pays                          
Dogon, réduite à néant par un contexte sé-
curitaire devenu extrêmement préoccupant, 
oblige à développer de nouvelles opportuni-
tés d’emplois basées sur des ressources lo-
cales. L’usage de la pierre se développe dans 
le Cercle de Bandiagara qui vient notamment de valider un protocole                                                                                                          
engageant à l’intégration de 30 % de matériaux locaux dans les ouvrages 
publics. Les métiers de la maçonnerie et de la construction s’inscrivent 
dans une économie informelle très concurrentielle. Ainsi les techniques 
de construction écologiques (pierre et terre) constituent des opportu-
nités de diversification de ces filières et donnent aux jeunes de nou-
velles compétences leur permettant de se distinguer sur le marché de                        
l’emploi.

L
a Région Est souffre de l’enclave-
ment, de l’insécurité, et d’une forte 
dégradation des terres notamment 
due à la désertification. Les taux 

de scolarisation et de formation régionaux 
font partie des plus faibles du pays alors que                             
50 % des habitants ont moins de 15 ans.                                                                  
Les 12 communes ciblées par le projet sont à 
ce titre, particulièrement vulnérables. 

Le projet PROFIL, d’une durée de 3 ans,                  
a pour objectif d’améliorer les condi-
tions de vie de la jeunesse burkinabé en                                                                                                   
proposant des formations courtes, tech-
niques et qualifiantes. 900 jeunes sont ac-
compagnés vers l’emploi dans le domaine 
agrosylvopastoral (culture locale de mil, 
sorgho, niébé, arachide, sésame, riz, ma-
raîchage, production fourragère pour le 
bétail), et dans les métiers connexes à                                

l’agriculture, comme l’embouche, mais aus-
si la mécanique, la maçonnerie, la menui-
serie… En 2018, les formations et champs-
écoles alliant aspects théoriques et mise en 
pratique ont déjà été réalisés dans 8 com-
munes pour la production de sésame biolo-
gique et pour la culture du niébé.

La mise en place d’un dispositif d’assis-
tance technique post-formation est pré-
vue pour faciliter la professionnalisation, 
l’accès à l’emploi, et le développement 
d’activités économiques par les jeunes.                                                                                     
À terme, les jeunes formés pourront di-
versifier leurs revenus par de nouvelles 
activités. De plus, afin de favoriser les 
dynamiques collectives et territoriales,                               
300 jeunes seront impliqués dans la réali-
sation de chantiers-écoles. Tous seront en-
couragés à intégrer les comités de gestion 
des infrastructures locales. Il est attendu, 
à l’issue de ces parcours de formation, 
que la participation active des jeunes dans 
les organisations professionnelles locales                            
augmente.

D
epuis 2015, Acting for Life a enga-
gé ce projet d’Appui aux Métiers 
de la Pierre au Mali qui s’achève 
en 2018 avec plusieurs résultats 

importants : 82 % des 76 élèves formés sont 
diplômés ; une rue a été pavée et assainie par 
un chantier-école réalisé par les élèves en                                
lien avec la commune ; 33 élèves évoluent 
dans le métier un an après leur sortie de for-
mation ; un groupement d’artisans extrac-
teurs de pierre renforcé au cours du projet 
augmente son chiffre d’affaire ; deux com-
munes sont engagées dans la mise en œuvre 
d’un protocole d’accord pour la promotion de 
l’utilisation des matériaux locaux au niveau du 
Cercle de Bandiagara (Assemblée des maires). 

Par ailleurs, pour accompagner les diplô-
més après leur formation, le projet poursuit 
le suivi-insertion pour 70 jeunes formés en 
maçonnerie et pierre au niveau BT (Brevet 
Technique bâtiment - équivalent d’un BEP 
en France) et CAP depuis 2015 : les jeunes 

sont appuyés dans la constitution de grou-
pements économiques et dans le renfor-
cement de leur compétences (notamment 
la construction en terre). L’enseignement 
technique constituera une nouvelle piste 
d’insertion pour celles et ceux qui partici-
peront à la formation de formateurs prévue 
avec leurs homologues togolais et béninois, 
également appuyés par Acting for Life dans 
le cadre du projet d’écoconstruction au 
Togo et Bénin (p.26). Enfin, cette dernière 
année du projet sera également l’occasion 
de renforcer les liens déjà existants entre 
le Mali, le Togo et le Bénin par l’organisa-
tion de visites et d’échanges sur le thème 
de l’écoconstruction. En effet, la fin du pro-
jet ne signifie par l’arrêt de l’engagement 
d’Acting for Life auprès des jeunes maliens. 
Ce projet s’inscrit dans une logique de plus 
long terme puisqu’il fait l’objet d’une évo-
lution vers un projet multi-pays sur les mé-
tiers de la pierre et de l’écoconstruction qui 
devrait voir le jour en 2019.

NOS PARTENAIRES SUR LE 
TERRAIN

ReCOPA est

le ReCOPA est un partenaire 
de longue date d’Acting for Life.                          
Il dispose d’une expertise établie 
dans le domaine agropastoral.                                                                         
Il est impliqué dans d’autres com-
posantes du PSAe notamment pour 
l’élaboration d’un plan régional 
pastoral avec les collectivités lo-
cales. Son expertise est sollicitée 
pour les ouvrages pastoraux à ré-
aliser par les collectivités locales 
(marchés à bétail, puits pasto-
raux etc.). Ce projet est l’occasion 
d’élargir au domaine de la forma-
tion professionnelle ses compé-
tences pastorales mais également 
sa capacité de mobilisation des col-
lectivités locales.

ARFA

Association de Recherche et de 
Formation Agroécologique est un 
nouveau partenaire. Cette asso-
ciation a développé une expertise 
dans le domaine de l’agroécologie 
à une époque où ces pratiques ne 
rencontraient que peu d’intérêt. 
Aujourd’hui, ARFA est impliquée 
dans les autres composantes du 
PSAe, notamment dans la forma-
tion des services techniques du             
Ministère de l’agriculture. Elle a 
créé une entreprise de fabrication 
d’intrants biologiques, indispen-
sables au développement de ces 
pratiques dans la sous-région. Elle 
travaille également dans le déve-
loppement de filières telles que le 
sésame biologique, ou l’électrifica-
tion solaire. Elle a créé un centre 
de formation agricole, et dévelop-
pé ses propres modules d’appui à 
l’entrepreneuriat. 

TIN TuA
Voir page 23.

NOS PARTENAIRES SUR LE 
TERRAIN

PDCO

Promotion pour le Développe-
ment Communautaire est une ONG                
malienne agissant depuis plus de          
20 ans pour l’appui des organisa-
tions de producteurs en milieu ru-
ral.

eTP/BA

l’École d’enseignement Technique 
et Professionnel de Bandiagara, 
établissement de formation pri-
vé créée il y a 6 ans, est reconnue 
par le Ministère de l’enseignement 
Technique et Professionnel pour 
dispenser les Certificats d’Aptitu-
de Professionnelle maçonnerie, et 
Brevet de Technicien Bâtiment. 

BÉNÉFICIAIRES :

1000 jeunes formés

Soutien aux métiers de la pierre
BÉNÉFICIAIRES :

38 extracteurs de pierre formés, 76 jeunes obtiennent leur diplôme                                                     
et sont suivis pour leur insertion professionnelle 

2018 - 2020

PARTENAIRES LOCAUX : Tin Tua, 
RECOPA Est, ARFA

PARTENAIRE FINANCIER : AFd

BUdGET : 1 000 000 €



BÉNÉFICIAIRES :

100 jeunes togolais et béninois formés à l’écoconstruction, 50 artisans maçons 
bénéficient du développement de la filière, 30 extracteurs de pierre équipés
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Des matériaux locaux pour 
l’insertion professionnelle

Au nord du Togo et du Bénin, les taux d’accès aux services sociaux de 
base et les taux de pauvreté  sont plus élevés que dans le reste des deux 
pays. Par ailleurs, au Bénin comme au Togo, seuls 10 % des jeunes ayant 
achevé le cycle d’enseignement secondaire se dirigeraient vers l’ensei-
gnement technique. En dépit d’un intérêt marqué des autorités natio-
nales, l’enseignement technique reste faible et caractérisé par plusieurs 
freins : difficultés d’accès, capacités d’accueil limitées, obsolescence 
des référentiels de formation, manque de matériel et de qualification 
des formateurs, formations plus théoriques que pratiques, inadéquation 
avec le milieu économique. Dans ce contexte, Acting for Life a souhaité 
intervenir en appui à l’insertion des jeunes au nord du Togo (régions des 
Savanes et de la Kara) et du Bénin (départements de l’Atacora et de la 
Donga), par l’amélioration de l’accès à une formation professionnelle de 
qualité autour d’une filière durable : l’écoconstruction en pierre et terre.

F
orte de son expérience de soutien 
aux métiers de la pierre au Mali, 
Acting for Life a identifié des res-
sources naturelles en pierre de 

grès exploitables au Togo et au Bénin. L’intro-
duction de matériaux locaux et de nouvelles 
techniques de construction durable en pierre 
et en terre constitue une stratégie de diver-
sification des marchés et d’amélioration de 
revenus pour les artisans et les apprenants 
maçons. Les matériaux locaux (pierre et terre) 
ont l’avantage d’être accessibles et de possé-
der des qualités d’isolation, de conservation 
et de durabilité avérés. 

Le projet FIPEC vise à renforcer et revalo-
riser la filière écoconstruction dans son 
ensemble : pour sécuriser la disponibilité 
des matières premières, les extracteurs 
de pierre ont été dotés d’équipements et 
d’outils et les artisans maçons renforcés à 
la réalisation de devis - tout ceci favorise 
l’obtention de nouveaux chantiers. De plus, 
la filière a été mise en avant par des actions 
de promotion et de communication auprès 

du grand public (notamment au festival Eva-
la en juillet 2018). Un plaidoyer sera mené 
auprès des  autorités nationales dans le but 
de développer la commande publique de 
bâtiments éco-construits.

Dans le même temps, le développement 
de cette filière en circuit court offre de 
nouvelles opportunités économiques 
pour les jeunes. Le projet a donc égale-
ment pour ambition l’amélioration de la 
formation (mise à disposition de matériel, 
formation des jeunes aux nouvelles tech-
niques de construction, chantiers-écoles…) 
et sa reconnaissance institutionnelle.                                                                                           
Dans le cadre du projet FIPEC, deux sys-
tèmes de formation, pour un même appren-
tissage, ont été expérimentés : une forma-
tion qualifiante et continue de six mois (15 
jeunes en 2018) et une formation quali-
fiante intégrée dans le cursus de l’enseigne-
ment technique Génie Civil ou maçonnerie 
(29 jeunes en 2018). Par ailleurs 25 jeunes 
ont été initiés au Bénin avant de débuter la 
formation complète en 2019.

ACAD

l’Association des Communes de 
l’Atacora et de la Donga (ACAD) est 
partenaire d’Acting for life depuis 
2012 pour le développement des pro-
grammes agropastoraux au nord du 
Bénin. Elle regroupe les 13 communes 
des départements de l’Atacora et de la 
Donga, et a pour mission d’assurer le 
renforcement des capacités des com-
munes, l’interface avec les pouvoirs 
publics, et l’animation territoriale. 

GeVAPAF

l’ONG togolaise Gestion de l’environ-
nement et Valorisation des Produits 
Agropastoraux Forestiers (GEVAPAF), 
créée en 2011, travaille sur les thé-
matiques de développement durable, 
d’agroécologie, et de promotion des 
ressources locales. Déjà partenaire 
d’Acting for life sur des projets de dé-
veloppement rural, elle dispose d’une 
expérience réussie en gestion de pro-
jet et en animation territoriale.

NOS PARTENAIRES SUR LE TERRAIN

2017-2019

PARTENAIRES LOCAUX : GEVAPAF, 
ACAd

PARTENAIRES FINANCIERS : Air France, 
Fondation AnBer, Fondation Caritas 
France

BUdGET : 270 000 €

BÉNIN ET TOgO
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Malgré une forte réduction de la pauvreté en Amérique 
latine depuis les années 2000, elle reste la région la plus 
inégalitaire au monde avec l’Afrique australe. Les familles 
paysannes représentent 80 % des exploitations agri-
coles dans les pays andins. Elles font face à de nombreux                         
défis : croissance démographique, manque d’accès au fon-
cier, difficulté d’accès aux marchés, mouvements de popu-
lation massifs dus aux crises mais également aux effets 
du réchauffement climatique. Si l’Amérique latine possède 
des espaces naturels et une biodiversité d’une grande ri-
chesse, elle subit de fortes pressions et est d’une grande 
vulnérabilité face aux changements climatiques. 

Dans ce contexte, Acting for life appuie la structuration 
de filières stratégiques (agricoles et non agricoles) pour la 
dynamisation des territoires ruraux à travers : 

 | Gestion concertée et durable des ressources naturelles, 
protection des écosystèmes  

 | Renforcement des systèmes de production                            
agroécologiques et biologiques

 | Transformation et accès aux marchés :                                                                                                           
commerce équitable, marchés locaux et circuits                                                                                                               
courts, labels / marques / dénominations d’origine

 | Renforcement de la viabilité économique à travers                             
la mise en place de services entrepreneuriaux

 | Accès à des financements adaptés au milieu rural

 | Concertation entre acteurs du territoire

 | Échanges méthodologiques entre les partenaires du 
Sud

ENTREPRENEURIAT

RURAL EN AMÉRIQUE 
LATINE

a
ct

io
n

S
co

n
te

X
te

6 4 6 2,5 M€PROJETS
EN 2018

PAYS 
CONCERNÉS

PARTENAIRES
LOCAUX

DE BUDGET 
TOTAL

COlOMBIe

ÉQuATeuR

MexIQue

PÉROu

Agriculture familiale 
et cohésion territoriale 

2017-2020

PARTENAIRE LOCAL : 
Fundación Colombia Nuestra

PARTENAIRES FINANCIERS : Air France, 
Fondation AnBer, Fondation denibam, 
ressources locales

BUdGET : 418 000 €

Après les accords de paix signés en 2016, la Colombie est aujourd’hui 
confrontée à un défi majeur : celui de réussir leurs mises en applica-
tion pour consolider les bases d’une paix durable. À travers ce pro-
jet de soutien à l’agriculture familiale, Acting for Life et ses parte-
naires locaux contribuent au premier point de ces accords de paix :                            
le développement rural intégral.

C
e projet intervient dans le dépar-
tement du Cauca, au sud-ouest 
du pays, une zone qui a subi les ef-
fets du conflit armé : insécurité, 

cultures illicites, déplacements forcés, re-
crutement de jeunes pour le combat armé…                                                          
De ce fait, trois des cinq municipalités où in-
tervient le projet - Caldono, Morales et Caji-
bio - ont été reconnues par les Nations Unies 
et le gouvernement colombien comme des 
zones prioritaires pour la mise en œuvre des 
accords de paix. 

Un premier projet a permis entre 2015 et 
2017 de renforcer les capacités organisation-
nelles, de production, de commercialisation 
et de gestion territoriale de 15 organisations 
de petits producteurs agricoles. À l’issue de 

cette première phase, l’ONG Fundación Co-
lombia Nuestra est parvenue à fédérer ces 
organisations autour d’un projet commun, 
et abouti à la création du réseau ASOVIDAS – 
Alliance Solidaire pour une Vie Digne et une 
Agriculture Soutenable. 

Dans la continuité, ce projet démarré en 2017 
a pour but de poursuivre la stratégie concer-
tée de production et de commercialisation de 
café et de panela (sucre naturel et non raffi-
né très apprécié en Amérique latine) pour 
les 300 familles issues des 19 organisations 
partenaires d’ASOVIDAS. Pour y parvenir, le 
projet poursuit le travail de renforcement des 
compétences du réseau ASOVIDAS et sou-
tient la transition vers une production agroé-
cologique certifiée biologique. 

En 2018, 191 familles paysannes se sont en-
gagées à transformer leurs pratiques vers une 
production plus respectueuse des produc-
teurs et de l’environnement. Sept personnes 
ont été formées pour accompagner les fa-
milles dans la mise en place de ces pratiques 
et des processus nécessaires à la certification 
de la production biologique. 

Le projet favorise l’animation d’espaces de 
réflexion sur les enjeux environnementaux de 
la gestion territoriale. Les producteurs sont 
engagés dans une réflexion autour de la ges-
tion de l’eau pour la consommation humaine 
et pour l’agriculture, face aux changements 
climatiques. 

COLOMBIE

NOTRE PARTENAIRE SUR LE 
TERRAIN

FCN

Partenaire d’Acting for life depuis 
2008, l’ONG Fundación Colom-
bia Nuestra a été créée en 1977 
dans le but de faire reconnaître 
les droits des peuples indigènes et                                                             
afro-colombiens. Forte de son im-
plantation dans la région centre-est 
du Cauca, la FCN dispose d’expé-
riences d’appui aux organisations 
de producteurs telles que le dé-
veloppement d’une filière de com-
merce équitable de café avec l’orga-
nisation de producteurs Fondo Páez 
et la commercialisation intercom-
munautaire de productions locales : 
haricots rouges et panela.

BÉNÉFICIAIRES :

300 familles

19 organisations                 
soutenues



E
n 2018, les actions sont partagées entre le soutien aux 
producteurs et le renforcement de notre partenaire lo-
cal, l’ONG CEFODI qui permet d’ancrer le projet sur son                          
territoire de manière durable. CEFODI possède une grande 

expérience dans l’appui aux organisations de producteurs. Des résul-
tats importants ont notamment été acquis dans la structuration de 
la filière cacao. D’autres secteurs stratégiques, tels que le tourisme, 
la pêche artisanale ou encore l’agriculture familiale ont également 
besoin d’être appuyés pour se réorganiser et s’ouvrir à de nouveaux 
marchés. CEFODI a ainsi fait le choix de renforcer ses capacités d’in-
tervention, avec l’aide d’Acting for Life, pour accompagner de manière 
plus efficace et durable le développement d’initiatives économiques 
en milieu rural et favoriser la diversification de l’économie locale.                                                                                                                       
Dotée de nouveaux outils et services entrepreneuriaux,                                               
CEFODI pourra alors à son tour appuyer les entreprises rurales, 
les micros-entrepreneurs et les associations de producteurs pour 
leur permettre de mieux accéder aux marchés en diversifiant leur 
offre, renforçant ainsi leur résilience en cas de nouveau choc.                                                                
Aide à la réalisation de business plans ; étude du secteur tourisme 
de Muisne ; mise en réseau des producteurs ; campagnes publi-
citaires de valorisation du territoire… sont autant d’actions déve-
loppées dans le cadre du projet. Il s’agira aussi de développer et 
de pérenniser des services financiers permettant de renforcer les 
entreprises du territoire dans les filières stratégiques.

Enfin, ce projet porte une attention particulière à l’environnement 
et aux ressources naturelles en défendant la pêche artisanale qui 
permet de préserver les mangroves. La mangrove, un écosystème 
riche, joue un rôle essentiel dans la lutte contre le réchauffement 
climatique (séquestration de CO2) et la lutte contre l’érosion des 
côtes. Les pêcheurs sont donc accompagnés pour favoriser des pra-
tiques durables et respectueuses dans le cadre de l’exploitation des 
ressources des mangroves. Par ailleurs, le soutien à des activités tou-
ristiques qui respectent et valorisent le patrimoine naturel local per-
mettra de diversifier les activités économiques en limitant la pression 
sur les ressources naturelles. 

Réactiver l’économie locale 
après un séisme

NOTRE PARTENAIRE SUR LE TERRAIN

CeFODI

la Corporación esmeraldeña para la Formación y                                                                                                
Desarrollo Integral a été créée 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. 

Le 16 avril 2016, un séisme de magnitude 7,8 frappe la façade                           
côtière de l’Équateur et laisse 673 victimes, plus de 6 200 blessés et près 
de 29 000 personnes sans-abri. Ce séisme a eu lieu dans un contexte 
économique déjà fragilisé notamment par la baisse du prix du pétrole 
et dans une zone perturbée par le phénomène climatique El Niño.         
L’économie locale a été fortement touchée, notamment les filières qui 
représentaient les principales sources d’emploi : le tourisme, le cacao 
et la pêche artisanale. Passée la phase aigüe de crise et les secours de 
première urgence, les activités économiques peinent à être relancées. 
C’est pourquoi Acting for Life a lancé en 2017 un pro-
jet visant à réactiver l’économie locale. Il se concentre 
dans le sud de la province d’Esmeraldas. 

2017-2019

PARTeNAIRe lOCAl : CEFOdI

PARTeNAIReS FINANCIeRS : AFd, 
Air France, ressources locales  

BuDGeT : 858 000  €

BÉNÉFICIAIRES : 760 familles soutenues

ÉQUATEUR
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Économie sociale et solidaire pour la paix

NOTRE PARTENAIRE SUR LE TERRAIN

IMCA
L’Instituto Mayor Campesino (IMCA) a été créé en 1962, avec pour objectif de former 
et d’encourager la participation des paysans de la Vallée du Cauca aux espaces de                     
concertation publics et privés. Pendant les années 90, face à l’intensification du conflit 
armé dans la région, l’IMCA a travaillé à la construction d’alternatives pour permettre à 
la population de vivre pacifiquement. Aujourd’hui, l’IMCA travaille à la consolidation de 
ces dynamismes à travers l’appui à la production agroécologique. 

2017-2020

PARTeNAIRe lOCAl : Instituto Mayor               
Campesino

PARTeNAIReS FINANCIeRS : Air France,     
Fondation AnBer, Fondation denibam,               
Coopération autrichienne, ressources locales

BuDGeT : 331 000  €

BÉNÉFICIAIRES :                                                                                                                            
240 entrepreneurs ruraux                            
de la vallée du Cauca

COLOMBIE

Dans les territoires ruraux du sud de la Colombie, Acting for Life s’engage auprès de son partenaire l’IMCA,                                     
pour la structuration de filières agroécologiques et le renforcement des organisations paysannes. Une meilleure 
articulation des acteurs du territoire favorise la reconstruction du tissu social local. 

P
our renforcer l’autonomie financière des familles paysannes, le projet  
promeut et accompagne la création de Groupes Autogérés d’épargne 
et de Crédit (GAAC). En 2018, 245 personnes, dont une majorité de 
femmes, ont intégré ces structures de microfinance solidaire qui sont 

essentielles pour démarrer une activité productrice de revenus et répondre aux 
besoins des familles. Depuis le début du projet, 124 jeunes ont été formés à l’en-
trepreneuriat et participent aujourd’hui au dynamisme de l’économie locale avec 
le soutien d’institutions publiques et/ou privées (Ministères, université, chambre 
du commerce etc.). De nouvelles entreprises sociales et solidaires se développent.                                                           
C’est le cas par exemple de la Tienda Garittea, un projet porté par deux organisations 
réunissant 60 producteurs qui vendent leur production de café biologique direc-
tement au consommateur. La création d’espaces de dialogue entre jeunes, leaders 
sociaux, organisations, entités publiques et institutions privées permet d’offrir des 
perspectives d’avenir aux jeunes ruraux de la Vallée du Cauca. 

2016-2018

PARTeNAIRe lOCAl :                          
Fondo Páez

PARTeNAIReS FINANCIeRS :           
Air France, ressources locales

BuDGeT : 63 680  €

Soutien a la sécurité alimentaire,                                                                               
à la production vivrière et de café bio

BÉNÉFICIAIRES : 500 familles  de petits producteurs

C
e projet d’accompagnement vers une production agroécologique de qualité et en 
quantité a duré trois ans. Il a permis d’augmenter de 10 % la production de café 
destiné à l’exportation, grâce à l’application de différents engrais naturels et de 
meilleures pratiques d’élagage. Le projet a également permis l’amélioration et 

l’augmentation des cultures vivrières de maïs et de haricot rouge, par le biais de formation 
à la production, la sélection et la conservation de semences de variétés originelles. Grâce 
à l’accompagnement technique du projet, les familles peuvent compter sur un revenu fixe 
et une meilleure résilience face au changement climatique.

Dans le département du Cauca, Acting for 
Life accompagne les familles les plus tou-
chées par la baisse de la production due 
aux effets du réchauffement climatique. Ce 
projet a permis de renforcer les capacités 
de 29 membres de l’association Fondo Páez 
qui ont à leur tour fourni une assistance 
technique aux producteurs et productrices 
de la région.

NOTRE PARTENAIRE SUR LE               
TERRAIN

FONDO PÁeZ
l’Association kwe´sx uma kiwe 
Peykajn Mjinxisa Fondo Páez (ou 
Fondo Páez) créée en 1992, est 
spécialisée dans la production et 
la commercialisation de café bio-
logique. Son objectif : maintenir les 
connaissances agricoles tradition-
nelles et la culture autochtone des 
peuples indigènes Nasa (ou Páez) 
et Misak, et œuvrer à l’autonomisa-
tion des familles avec une approche 
holistique de l’agriculture. 



Au Pérou, les fruits de la croissance économique de ces der-
nières années n’ont pas été redistribués de manière équitable 
à la population. Il existe encore de fortes disparités sociales,  
ethniques, et géographiques entre les villes et les zones ru-
rales. La région de Cuzco, où Acting for Life mène ses projets, 
est l’une des plus pauvres du Pérou. La moitié des enfants de 
la province souffrent de retards de croissance dus à la malnu-
trition. En 2006, la crise de l’alpaga a poussé les familles pay-
sannes à se tourner vers la production de lait, mais des avan-
cées sont encore nécessaires pour assurer la stabilité de la 
filière et l’autonomie des producteurs. C’est dans ce contexte                                                                                                                                   
qu’Acting for Life soutient le développement de la production de 
lait et de fromage depuis 2013. Et depuis 2016, les actions ont été 
étendues à la filière cochons d’Inde, à la base de délicieux plats                                                                                                                             
traditionnels péruviens. La filière présente un grand potentiel, 
notamment pour l’insertion économique des femmes. 2016-2019

PARTeNAIRe lOCAl :  CCAIJO (Asociación 
Jesús Obrero) 

PARTeNAIReS FINANCIeRS :  Air France,                                                                      
Fondation AnBer, ressources locales 

BuDGeT : 408 000  €

Soutien aux petits producteurs d’amarante 

MExIQUE

C
e projet combine deux approches 
principales : le renforcement des 
capacités productives et organisa-
tionnelles des réseaux de la Mix-

teca Alta et de Valles Centrales (réseaux 
regroupant producteurs, transformateurs 
et consommateurs d’amarante). Acting for 
Life soutient ainsi la structuration de cette 
filière selon les principes suivants : une pro-
duction respectueuse de l’environnement 
et une juste rétribution des producteurs 
locaux. 

Afin de consolider la production dans le 
respect de l’environnement, 472 familles 
ont été formées à l’agroécologie. Suite aux 
formations, 120 d’entre elles se sont enga-
gées à appliquer ce mode de production.  
Par ailleurs, 12 points de fabrication collec-
tive d’engrais naturels ont été créés, deux 

laboratoires d’analyse des sols ont été mis 
en opération et une banque de semences 
d’amarante a été ouverte. 

Afin de renforcer leurs capacités organisa-
tionnelles, 32 groupes de producteurs et 
transformateurs d’amarante ont été accom-
pagnés et formés. Grâce à ce processus, les 
groupements de producteurs ont acquis 
une organisation interne mieux structurée, 
un meilleur positionnement sur les marchés 
locaux avec des produits plus diversifiés 
et mieux élaborés, et dans certains cas, la 
constitution légale de petites entreprises.

Enfin, le développement d’une stratégie 
commerciale pour positionner l’amarante 
localement a porté ses fruits et permis 
une augmentation des ventes de 16 % par                       
rapport à 2017, bénéficiant majoritairement 

à des femmes. Cette stratégie repose sur 
des actions telles que des études de marché 
sur la filière amarante, des campagnes de 
promotion sur les réseaux sociaux et dans 
les médias locaux, ou encore l’organisation 
d’une « Journée de l’Amarante » célébrée 
tous les ans depuis 15 ans.   

Le projet s’est terminé fin 2018, mais les 
perspectives pour les producteurs de la 
région sont bonnes : les réseaux sont au-
jourd’hui autonomes pour effectuer la 
transformation de l’amarante et augmenter 
les coûts pour garantir plus de revenus aux 
producteurs. L’ONG partenaire est devenue 
stable, et a acquis une capacité à travail-
ler en réseaux. Elle peut donc continuer à                      
accompagner les communautés de Oaxaca.

NOTRE PARTENAIRE SUR LE 
TERRAIN

PueNTe A lA SAluD                                     
COMuNITARIA 

l’ONG Puente a la Salud Comuni-
taria a été fondée en 2003 par deux 
volontaires d’origine nord-amé-
ricaine qui travaillaient pour 
l’amélioration du régime alimen-
taire des populations de Oaxaca.                                
l’objectif : travailler à la réintro-
duction de l’amarante dans l’éco-
nomie locale et dans les régimes 
alimentaires par la promotion 
d’une production agroécologique, 
de l’éducation nutritionnelle, et par 
le soutien à l’émergence de micro 
entreprises et d’organisations de 
producteurs d’amarante. 

PÉROU

BÉNÉFICIAIRES : 

600 familles augmentent leur revenu grâce à une                
production d’amarante respectueuse de l’environnement 

Dans l’état de Oaxaca, au sud-est du Mexique, 70 % de la population 
est considérée comme pauvre. Pourtant la région abrite la plus grande 
biodiversité du pays. Depuis 2016, Acting for Life s’est associé à l’ONG 
Puente a la Salud Comunitaria pour soutenir la filière d’amarante. His-
toriquement cultivée au Mexique, l’amarante a progressivement dispa-
ru de l’alimentation des familles, alors qu’elle est une plante endémique 
de cette région, riche en protéines (lysine et fer) et source potentielle 
d’amélioration des revenus des petits producteurs. 
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Renforcement des filières lait                  
et cochon d’Inde 
BÉNÉFICIAIRES :

450 productrices et producteurs de lait, 15 entreprises familiales de production de 
fromage, 240 éleveuses et éleveurs de cochons d’Inde et 6 restaurants améliorent 
leur production et diminuent leur impact environnemental.

L
e projet vise à consolider les en-
treprises familiales des filières 
lait et cochon d’Inde à travers le 
renforcement de leurs capacités 

organisationnelles, productives et de ges-
tion tout en préservant l’environnement.                                              
Ainsi, un premier bilan a montré qu’à l’issue 
du projet, les producteurs de lait ont augmen-
té de 10 % leurs revenus et les producteurs 
de fromage de 30 %. Pour la filière cochon                           
d’Inde les résultats sont impressionnants : 
100 % d’augmentation de revenus pour les 
éleveurs et 118 % pour les restaurants. Ces 
résultats s’expliquent par une demande du 
marché toujours en croissance et à la struc-
turation de la filière en circuit-court qui met 
directement en relation éleveurs et restaura-
teurs.  

Dans un souci de développement durable, 
une étude d’impact environnemental sur la 
filière lait a été réalisée en 2017. En 2018, 
suite aux recommandations de cette étude, 
un plan de gestion environnemental est mis 
en place pour atteindre une production res-
pectueuse de l’environnement grâce à la 

gestion vertueuse des déchets issus de la 
production. 50 % des entreprises produc-
trices de fromage réduisent ainsi leur im-
pact sur la nature.    

Dans la même logique, la démarche pour 
l’obtention d’une certification biologique 
des produits est en cours pour une unité                                                                                   
familiale de production de fromage et ses 
52 producteurs de lait. En 2018, ils ont                             
passé la première étape sur les trois né-
cessaires pour atteindre le label bio.                                                                              
L’objectif à terme est d’étendre ce label à 
tous les producteurs de la région.

Aujourd’hui, les productrices  et producteurs 
de fromage sont regroupés en réseau avec 
notre partenaire CCAIJO, qui continue le pro-
cessus d‘élaboration du fromage pour garan-
tir un produit de haute qualité commercialisé 
sous la marque territoriale « D’Ausangate ». 
Le produit a déjà réussi à intéresser des hôtels 
et restaurants de luxe de Cuzco ainsi qu’un 
magasin à Lima. CCAIJO et les producteurs 
réfléchissent à la structuration de ce réseau 
pour s’assurer un débouché stable et durable.

NOTRE PARTENAIRE SUR LE 
TERRAIN

CCAIJO 
l’association Jesús Obrero 
(CCAIJO) a été fondée en 1971 
pour l’amélioration des condi-
tions de vie des habitants du 
secteur rural de la province de                                             
Quispicanchi, dans la région de 
Cuzco. CCAIJO travaille sur les 
problématiques de développe-
ment économique, de nutrition, 
de logement, d’éducation, de pré-
servation de l’environnement et 
de gouvernance locale.

2016 - 2018

PARTENAIRE LOCAL : Puente a la 
Salud Comunitaria   

PARTENAIRES FINANCIERS :                      
Air France, Fondation AnBer,                                                                   
Communauté d’Agglomération de 
Roissy Pays de France, ressources 
locales

BUdGET : 426 600  €
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Trop souvent, le développement touristique 
ne bénéficie pas aux populations les plus                                 
vulnérables. Acting for Life agit donc en Asie 
et en Océanie pour accompagner les pays 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 hôtelières. 

 | Doter les autorités et les services locaux 
d’outils de pilotage pour un tourisme                       
durable 

 | Développer une concertation et des                               
partenariats multi-acteurs pour promouvoir 
un tourisme éthique 

 | Créer des référentiels destinés à amé-
liorer la commercialisation de produits                                
touristiques sur les marchés internationaux 

 | 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 

 | Diffusion et formation aux bonnes pratiques 
du tourisme durable 

 | Accès aux nouvelles Technologies de                       
l’Information et de la Communication 

TOURISME, ÉThIQUE ET
DÉVELOPPEMENT

a
ct
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n
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5 4 4 268 K€PROJETS
EN 2018

PAYS 
CONCERNÉS

PARTENAIRES
LOCAUX

CAMBODGe 

MONGOlIe

TIMOR ORIeNTAl

VANuATu 

Tourisme durable
2014-2018

PARTENAIRES TECHNIQUES :                              
Ministère du tourisme cambodgien, 
Mongolie Aventure, Vanuatu Scuba    
Operators, Université de dili  

PARTENAIRES FINANCIERS :                             
Air France, ressources locales

BUdGETS CUMULÉS : 268 000 €

Au Cambodge, en Mongolie, au Timor Oriental et au Vanuatu, Acting for 
Life soutient les acteurs locaux pour que les retombées économiques 
liées aux activités touristiques reviennent aux populations locales à 
travers des projets créateurs d’emplois locaux et respectueux de l’envi-
ronnement. Acting for Life apporte son soutien sous forme d’assistance 
technique et de formations auprès des institutions, associations, et des 
petites entreprises de tourisme locales en Asie et en Océanie.

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
TOURISTIQUE AU CAMBODgE 

Au Cambodge, l’augmentation du pouvoir 
d’achat des populations et les flux touris-
tiques toujours croissants ont généré des 
quantités de déchets qui se retrouvent 
dans la nature faute de service de trai-
tement efficace. En 2018, Acting for Life 
travaille étroitement avec le Ministère du 
tourisme cambodgien sur deux projets 
d’appui à la lutte contre la détérioration 
de l’environnement pour permettre le 
maintien et le développement de l’activité 
touristique de petites entreprises locales.                                                         
Un projet de nettoyage des déchets par les 
habitants dans la ville balnéaire de Siha-
noukville permet d’améliorer la propreté 
et de sensibiliser la population au respect 
de l’environnement. Un second projet cen-
tré sur les principaux sites touristiques du 
pays cible les sacs plastiques, avec la mise 
en place de mesures pour répondre aux be-
soins de collecte et de traitement des dé-
chets face au tourisme. 

DES yOURTES ÉCOLOgIQUES EN 
MONgOLIE

La Mongolie connaît un développement 
économique très rapide depuis les années 
2000, grâce notamment à ses ressources 
minières. Pourtant 20 % des Mongols se 
trouvent encore en dessous du seuil de 
pauvreté. La Vallée de l’Orkhon est la                               
région la plus touristique de Mongolie, 
mais les infrastructures locales font encore                   
défaut : traitement des déchets, routes, ac-
cès à l’eau courante, éclairage public, etc. 
Acting for Life, mène donc un projet autour 
de 3 axes : la réduction de la pollution, la 
création d’un éco-camp touristique modèle 
de 22 yourtes écologiques, et la formation 
des opérateurs touristiques locaux pour la 
transmission des connaissances en matière 
d’éco-tourisme. 

RÉDUCTION DE LA PAUVRETÉ ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE AU 
TIMOR ORIENTAL

Situé en Asie du Sud-Est, entre l’Austra-
lie et l’Indonésie, le Timor Oriental est un 
des pays les plus pauvres du monde. Il est 
confronté à de nombreux problèmes envi-
ronnementaux. Le projet d’Acting for Life 
a pour objectif de développer un tourisme 
durable en mettant des outils à disposition 
des TPE/PME afin de pallier concrètement 
au manque d’infrastructures. Les opéra-
teurs touristiques sont accompagnés pour 
définir des indicateurs de durabilité qui leur 
permettront de s’autoévaluer et d’amélio-
rer leurs pratiques. Pour accompagner 
cette démarche, une brochure d’informa-
tion a été réalisée sur les effets du chan-
gement climatique dans le contexte d’un 
pays insulaire, afin de sensibiliser les petits                  
opérateurs touristiques.

PROTECTION DES FONDS 
SOUS-MARINS AU VANUATU   

L’économie du Vanuatu dépend fortement 
du tourisme et en particulier du tourisme 
de plongée. C’est la raison pour laquelle la 
protection du corail et la protection des na-

vires de plongée sont d’une importance  cru-
ciale. Acting for Life accompagne l’associa-
tion locale Vanuatu Scuba Operators dans 
ses actions de sensibilisation, de préven-
tion des risques climatiques et de protec-
tion des récifs coralliens. L’action consiste 
en l’installation de mouillages (bouées 
d’amarrage pour les bateaux)  d’excellente 
qualité capables de résister aux cyclones.                                                                               
L’objectif est à la fois d’éviter la pratique 
de l’ancrage et la dérive de corps-morts                   
pouvant endommager le corail. 

DE BUDGETS 
CUMULÉS

NOS PRINCIPAUx PARTENAIRES 
SUR LE TERRAIN

Ministère du tourisme Cambodgien : 

Parmi ses fonctions, le Ministère 
du tourisme au Cambodge a la res-
ponsabilité de formuler la politique 
nationale pour le tourisme, d’en-
courager les investissements dans 
le secteur touristique, et de contrô-
ler les infrastructures touristiques.

Vanuatu Scuba Operators :

Fondée en 1995, l’association locale 
Vanuatu Scuba Operators d’efate 
est composée de 5 entreprises 
membres. Son principal objet est 
de définir un code de conduite vi-
sant à réglementer les relations 
entre les entreprises de plongée. 
C’est à travers cette association 
qu’elles décident de conserver 
l’exclusivité de leurs mouillages ou 
bien de les partager avec d’autres 
membres. L’association mène des 
actions de sensibilisation, de pré-
vention des risques climatiques et 
de protection des récifs coralliens.
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paYS année proJet partenaireS locaUX page

multipays
Bénin, Burkina 
Faso, Ghana, 
Niger,Togo

2015-2018 PARSAO - Programme d’appui à la 
résilience des systèmes agropastoraux 
en Afrique de l’Ouest

ACAd, ANOPER, AREN, 
CIKOd, FENAPFIBVTO, 
GdCA, GV, RECOPA 

11

multipays
Burkina Faso, 
Mali, Mauritanie, 
Niger, Sénégal

2015-2019 BRACEd
Programme de renforcement de 
la résilience et de l’adaptation aux 
épisodes climatiques extrêmes et aux 
désastres

ACIdEF, APESS, AREd, 
AREN, CIRAd, CISV, ENdA-
PRONAT, GAJEL, GNAP, 
ICd, LVIA, RBM, RBM-Sen, 
RECOPA Est et Ouest, 
TASSAGHT, URFBV, VSF-B

11

multipays 
Burkina Faso, 
Mali, Mauritanie, 
Niger, Sénégal

2018-2019 BRACEd - X Policy Window  CILSS 11

multipays
Bénin, 
Burkina Faso, 
Côte d’Ivoire, 
Ghana, 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-Nigéria, 
AREN, CIKOd, ETd, 
FENAPFIBVTO, GAJEL, 
GdCA, GEVAPAF, GIC, OPEF, 
URFBV, VSF-B, RECOPA

11

multipays
Bénin, Togo

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

GEVAPAF, ACAd 26

multipays
Bénin, Togo

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

GIC, OAdEL 15

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

Hortitechs dev, AMAP Bénin 16

Burkina Faso 2017-2018 PROCUMA - Projet de promotion 
de cultures maraîchères pour une 
meilleure sécurité alimentaire et 
nutritionnelle

INAdES Burkina Faso 18

2017-2021 REAdY - Raising employment access 
and development for youth 

OCAdES, TinTua 23

2018 CIPA - Stratégie de changement 
d’échelle en faveur de la commande 
institutionnelle de produits 
alimentaires locaux

APME2A, CPF 17

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

TinTua, RECOPA Est, ARFA 24

2018-2019 Cantines Burkina - Projet de promotion 
des systèmes d’approvisionnement 
alimentaire durables sur les marchés 
institutionnels

INAdES Burkina Faso 18

cambodge 2014-2018 Programme de protection de 
l’environnement touristique Plastic 
Bag

Ministère du tourisme 
cambodgien

35

2014-2018 Programme de protection de 
l’environnement touristique Clean up

Ministère du tourisme 
cambodgien

35

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

29

2016-2018 Appui technique à la sécurité 
alimentaire et à la production de café 
biologique dans le département du 
Cauca

Fondo Páez 30

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

Instituto Mayor Campesino 30

équateur 2017-2019 REACTIV - Réactivation de l’Économie 
locale des provinces équatoriennes de 
Manabi et Esmeraldas

CEPESIU, CEFOdI 31

mali 2015-2018 PAMP - Projet d’appui aux métiers 
de la pierre : Formation, production, 
protection sociale

PdCO, ETP/BA 25

mexique 2016-2018 Renforcement organisationnel et 
amélioration des revenus des petits 
producteurs de la filière amarante 
dans l’État d’Oaxaca 

Puente a la Salud 
Comunitaria

32

mongolie 2014-2018 Villages Yourtes 
& Environnement

Mongolie Aventure 35

pérou 2016-2019 Renforcement des filières lait et 
cochons d’Inde dans les municipalités 
d’Ocongate et Ccatca

Asociación Jesús Obrero 
(CCAIJO)

33

timor oriental 2014-2018 Projet de réduction de la pauvreté 
par le tourisme et de prévention des 
risques climatiques

Université de dili 35

togo 2018-2020 PROMECO - Valoriser les produits 
agricoles pour le développement 
économique territorial

CONGAT, OAdEL 19

2016-2018 PAJUTO - Promotion et accès au jus   
de fruits local de Sokodé

GRAdSE 20

2016-2018 PAFAO - Projet de promotion de 
l’agriculture familiale en Afrique de 
l’Ouest - Nourrir les villes par une 
agriculture familiale durable 

OAdEL 21

2016-2018 PRIMACIPA - Infrastructures pour le 
bétail

GEVAPAF, FENAPFIBVTO 13

vanuatu 2014-2018 Projet de protection des fonds sous-
marins, soutien au secteur touristique 
et prévention des risques climatiques

Vanuatu Scuba Operators 35

LISTE
PROJETSDES
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Le bilan

Les comptes d’Acting for Life sont audités annuellement par un Commissaire Aux Comptes. En 2018 un nouveau cabinet a 
été désigné par le Conseil d’Administration pour auditer les comptes : le cabinet deloitte. 

Les charges d’exploitation sont constituées pour 60 % par les subventions accordées par l’association contre 58 % en 
2017. Il s’agit essentiellement des transferts de fonds versés aux partenaires locaux de mise en œuvre des projets.                                         
Tout comme en 2017, ces subventions transférées aux partenaires sur le terrain ont été majoritairement réalisées dans le 
cadre du projet BRACEd (2 008 K€). Par ailleurs, les charges d’exploitation liées à la réalisation des projets représentent 
86 % du total des charges contre 85 % en 2017. Finalement sur 2018, avec le changement de méthode d’enregistrement les 
produits semblent supérieurs aux charges mais cela est uniquement dû à cette année de transition.

les emplois

Les fonds dédiés qui jusqu’en 2017 correspondaient à des fonds affectés à la réalisation de projets sur les années à                       
venir, le sont toujours pour les fonds Air France. Toutefois avec le changement de méthode d’enregistrement des sub-
ventions pluriannuelles, le niveau de fonds dédiés a fortement diminué en 2018 (- 35 %). En effet, les fonds engagés à la                                         

L’actif détaille le patrimoine de l’association qui est composé essentiellement de subventions à recevoir (rubrique « autres 
créances ») et de trésorerie. Les autres créances sont constituées à 94 % par les créances UE (8 892 K€), AFd (2 714 K€), 
dFId (680 K€), et NORAd (1 715 K€). On peut constater une augmentation de 36 % liée essentiellement au démarrage des 
nouveaux projets PAMOBARMA et PROFIL.

le passif

l’ actif

Le bilan traduit la situation d’Acting for Life au 31 décembre 2018.

RAPPORT FINANCIER
ExERCICE 2018

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 régu-
liers. 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.        

En K Euros 2018 brut Amt & Prov 2018 net 2017 net Var.
ACTIF
Actif immobilisé
Immobilisations 
incorporelles

14 6 8 0 + 8

Immobilisations corporelles 46 35 11 8 + 3
Immobilisations financières 0 0 0 0 0
Actif circulant
Créances usagers et cptes 
ratt.

0 0 0 1 + 1

Autres créances 14 994 0 14 994 4 768 + 10 
226

VMP 18 0 18 18 0
Disponibilités 7 501 0 7 501 7 641 - 140
Caisse 0 0 0 0 0
Charges constatées 
d’avance

14 0 14 6 + 8

TOTAL ACTIF 22 587 41 22 546 12 442 - 10 104

PASSIF
Fonds propres
Fonds associatif 1987 0 1 987 1 996 + 21

Résultat de l’exercice 50 0 50 21 + 29
PRC 0 0 0 0 0
Fonds dédiés 5 600 0 5  600 8 605 - 3 005

Dettes
Emprunts et dettes 
assimilées

0 0 0 1 490 - 1 490

Fourn. et comptes rattachés 146 0 146 106 + 40
Dettes fiscales et soc. 309 0 309 245 + 64
Autres dettes 162 0 162 9 + 152
PCA 14 294 0 14 294 0 14 294

TOTAL PASSIF 22 546 12 442 10 104

réalisation de projets mais non consommés sur l’année sont maintenant enregistrés en produits constatés d’avance (PCA) 
(+ 14 294 K€ en 2018).  Au total l’association a accru de 11 288 K€ son portefeuille projet à réaliser pour les prochaines 
années. En 2018, de nouveaux projets donnant lieu à des cofinancements de bailleurs publics ont démarré : - un projet 
d’Appui à la mobilité du Bétail pour un meilleur Accès aux ressources et aux marchés dans 8 pays d’Afrique de l’Ouest 
(PAMOBARMA cofinancé par la Commission Européenne à hauteur de 10 000 K€  et par l’Agence Française de Dévelop-
pement à hauteur de 1 860 K€. - un projet d’appui à l’insertion socioéconomique des jeunes burkinabès dans la région de 
l’Est  cofinancé par l’Agence Française de Développement à hauteur de 1 000 K€. (PROFIL). - un projet d’aide d’Urgence 
en milieu agropastoral dans le Région de l’Est du Burkina Faso cofinancé par le Centre De Crise et de Soutien / MEAE à 
hauteur de 300 K€. Les PCA pour ces nouveaux projets démarrés en 2018 s’élèvent à 11 807 K€ et représentent 83 % des 
PCA totaux au 31/12/18. Par ailleurs, le projet BRACED cofinancé par la Coopération Britannique DFID a été étendu pour                                         
3 143 K€ desquels 726 K€ sont passés en PCA soit 5 % des PCA totaux au 31/12/18. 

Le compte de résultat

En K Euros 2018 2017 Var.
PRODUITS
Produits d’exploitation 0 0 0
Production vendue (biens et services) 0 9 - 9
Subventions d’exploitation 6 499 6 532 - 34
Reprises amt., prov., transf. chges 62 75 - 13
Dons 52 90 - 38
Produits financiers 4 1 + 3

Total (I) 6 616 6 707 - 91
Produits exceptionnels (II) 5 0 + 5
Report de ress. non utilisées sur exercices antérieurs (III) 2 162 8 634 - 6 472

Total des produits (I+II+III) 8 783 15 341 - 6 558

CHARGES
Charges d’exploitation 0 0 0
Autres charges externes 1 448 1 421 + 27
Impôts, taxes 89 72 + 17
Rémunération du personnel 1 051 914 + 137
Charges sociales 462 375 + 87
Dotation aux amortissements 6 9 - 3
Dotation aux provisions 0 0 0
Subventions accordées par l’association 4 520 3 811 708
Charges financières 0 0 0

Total (I) 7 575 6 602 -973
Charges exceptionnelles (II) 0 9 - 9
Engagements à réaliser sur ressources affectées (III) 1 159 8 709 - 7550

Total des charges (I+II+III) 8 734 15 320 - 6586

RéSULTAT 50 21 29

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

Au 31/12/2018, les ressources s’élèvent à 8 783 K€, réparties en deux postes : les produits d’exploitation et financiers 
pour 6 616 K€ et le report de ressources non utilisées sur exercices antérieurs pour 2 162 K€. Les subventions publiques                     
enregistrées pour les projets s’élèvent à 3 786 K€ au 31/12/18 et correspondent aux subventions publiques consommées 
sur 2018. 2018, est une année de transition en termes d’enregistrement comptable, ainsi avec la nouvelle méthode d’en-
registrement comptable des subventions pluriannuelles, le niveau de ressources non utilisées sur exercice antérieur a 
naturellement diminué. En revanche, tel que vu précédemment, le montant des fonds engagés pour les projets passent de 
8 605 K€ en 2017 à 5 600 K€ de fonds dédiés auxquels viennent s’additionner 14 293 K€ de PCA  soit plus du double en 2018.

les ressources

Rappel procédure précédente : 
À la signature de la convention le produit de sub-
vention pluriannuelle est constaté pour sa totalité 
dans la rubrique « subvention d’exploitation » du 
compte de résultat. Il est neutralisé par un fond dédié                                                                                                                 
« bailleur » pour le même montant (rubrique « En-
gagement à réaliser sur ressources affectées » du 
compte de résultat, dans les charges). Ces fonds dé-
diés « bailleurs » sont ensuite repris au fur et à mesure 
de leur utilisation. (rubrique « Report de ressources 
non utilisées sur exercices antérieurs » du compte de 
résultat, dans les produits). 

Constats sur l’ancienne procédure : 
La méthode précédente consistait à enregistrer les 
subventions à recevoir par projet dans leur globalité 
que ces dernières soient annuelles ou pluriannuelles 
ce qui impliquait une lecture complexe des subven-
tions d’exploitation du compte de résultat : face à 
des produits d’exploitation pluriannuels le compte 
de résultat présentait des charges d’exploitation pour 
une année. Suite à étude des différentes méthodes 
d’enregistrement du secteur, il a été décidé de chan-
ger de méthode d’enregistrement des produits de 
subvention pluriannuelles en passant par la constata-
tion de produits constatés d’avance pour les produits 
de subvention non consommés dans l’année. Ainsi :                                                                                   
- 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’ex-
ploitation et non pas son montant prévisionnel,                                                                                                                                   
- la lecture des États financiers est ainsi simplifiée.

2018 : Changement de méthode d’enregistrement 
des produits de subvention pluriannuelle
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L’agence norvégienne de coopération pour le dévelop-
pement (NORAd) relève du Ministère norvégien des af-
faires étrangères. Ses principaux champs d’action sont 
l’éducation, l’environnement, l’adaptation aux change-
ments 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 disposi-

tif 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 straté-
giques pour Acting for Life, dans le cadre du montage de 
formation qualifiante, et autour d’enjeux de développe-
ment économique territorial en lien avec la filière agro-
pastorale 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 dé-
veloppement 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.

dispositif de l’aide humanitaire et de l’aide au dévelop-
pement 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 bénéfi-
cie du soutien du dFId depuis 2013 pour ses actions me-
nées autour des problématiques de mobilité de la filière 
bétail en Afrique de l’Ouest.

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 profession-
nelle 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.

Le groupe AdP est un leader mondial de la concep-
tion, de la construction et de l’exploitation d’aéroports.                    
Partenaire historique de l’ONG Acting for Life, le groupe 
AdP soutient l’équipe et les projets grâce à la mise à 
disposition de locaux au sein de l’aéroport du Bourget. 
Ce partenariat contribue grandement à la stabilité et à 
la pérennité des actions portées par l’association.

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 2018, cette 
entreprise de 10 000 salariés a renforcé son accompa-
gnement à la démarche de développement portée par                 
Acting for Life, sur ses actions de développement  agri-
cole durable en Afrique.

Partenaire historique et engagé, la fondation privée re-
connue 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 ap-
proches innovantes visant la création d’emploi et l’en-
trepreneuriat local des populations les plus marginali-
sées, ont soutenu de nombreux projets en Afrique, en 
Amérique latine et en Asie dans les quatre axes straté-
giques 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, notam-
ment en Afrique autour des problématiques de forma-
tion et d’insertion professionnelle. Thématique pour la-
quelle elle accorde un intérêt particulier et accompagne                       
Acting for Life dans son processus de renforcement des 
formations qualifiantes dans la région ouest-africaine.

Partenaire historique, la Fondation de France a                           
durant plusieurs années et depuis la création d’Acting 
for Life, soutenu ses actions dans divers territoires dans 
le monde. L’ONG Acting for Life bénéficie d’un soutien à 
travers le dispositif « Programme d’Appui à l’Agriculture 
Familiale en Afrique de l’Ouest » dans le cadre de ses 
actions au Togo. La Fondation de France, en partenariat 
avec le Comité Français pour la Solidarité Internatio-
nale (CFSI) valorise ainsi les initiatives d’organisations                   
africaines et internationales visant à développer une 
agriculture familiale durable et dynamique, apte à nour-
rir les villes d’Afrique de l’Ouest en pleine expansion.

depuis 2017, la Communauté d’Agglomération de Rois-
sy Pays de France (CARPF) et Acting for Life ont dé-
cidé d’engager plusieurs années de collaboration.                                      
La proximité géographique des deux entités et le par-
tage d’une vision commune des enjeux de la solidarité 
internationale ont contribué à la naissance de cette re-
lation de partenariat. Ainsi la CARPF s’est engagée dans 
la démarche de soutien au développement économique 
et territorial des populations les plus vulnérables en 
Amérique latine et en Afrique de l’Ouest.

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. 

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’inser-
tion professionnelle des jeunes au Burkina Faso dans 
trois secteurs clés du marché local : électricité photo-
voltaïque, plomberie et activités agricoles. 

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.

PARTENAIRES
FINANCIERS
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Depuis six ans, Air France et Acting for Life épaulent 
les communautés togolaises qui vivent de l’agropastoralisme.  
Clé de voûte de leurs actions : sécuriser la mobilité du bétail. 

Air France news  Togo

Le nord du Togo est devenu un territoire d’accueil 
pour les pasteurs transhumants qui transitent avec 
le bétail des pays sahéliens vers les zones côtières. 
Acting for Life, forte de son expérience dans le 
domaine de l’agropastoralisme, et ses partenaires 
togolais Gevapaf et FENAPFIBVTO ont établi  
une cartographie participative de la filière : négocia-
tion et sécurisation des pistes de transhumance, 
points d’eau, nourriture et soins pour le bétail et 
équipements de l’unité de commercialisation. C’est 
ainsi que le marché de Cinkassé, à la frontière du 
Ghana et du Burkina Faso, a été entièrement amé-
nagé pour améliorer la sécurité, l’hygiène et le  
parcage des animaux. La création d’une première 
intercollectivité consacrée à la gestion de ces infras-
tructures installe un cercle vertueux pour que  
l’ensemble des villageois trouvent à travers les 
recettes générées une prospérité partagée. 

Transhumance for prosperity  For the past six years, 
Air France and Acting for Life have been supporting 
agropastoralist communities in Togo, with the principal 
aim of securing the movements of livestock. Northern 
Togo has become a base for transhumant herders mov-
ing their livestock from the Sahel region to coastal 
areas. Drawing on its experience, Acting for Life, 
together with its Togolese partners GEVAPAF and 
FENAPFIBVTO, carried out participatory mapping of 
the sector: negotiation and securing of transhumance 
routes, watering places, fodder and treatment for live-
stock, and infrastructure for points of sale. Cinkassé 
market, on the border between Ghana and Burkina 
Faso, has been redesigned to improve the safety, hygiene 
and penning of the animals. The setting up of a first 
inter-community organization devoted to managing 
such installations creates a profitable system whereby 
all villagers benefit from the wealth generated. 

Transhumance 
d’espoir

Acting for Life

POUR SOUTENIR ACTING FOR LIFE 
Tél. +33 (0)1 49 34 83 13. 
contact@acting-for-life.org
www.acting-for-life.org
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Mobilité du bétail
Dix constats sur la mobilité du bétail           

en Afrique de l’Ouest 

Brigitte THÉBAUD (NGC), Christian 
CORNIAUX (CIRAD), Annabelle POWELL,   

Arnaud FRANÇOIS - AFL 

Depuis plusieurs années, les projets, les partenaires et les thématiques d’action d’Acting for Life ont l’opportuni-
té d’être mis en lumière dans Air France Magazine. Diffusé à plus de 400 000 exemplaires mensuellement aux                      
passagers dans les avions, ce magazine offre à l’association une belle fenêtre sur le monde. 

L’ensemble des sujets traités est accessible sur le site d’Acting for Life et sur celui d’Air France Magazine. 

Les équipes d’Acting for Life réalisent des études, des articles et des documents de plaidoyer autour des 
projets de l’association. Ces outils de capitalisation sont essentiels pour sensibiliser, informer et créer 
des synergies locales et globales autour des enjeux de développement économique territorial. 

Toutes les publications, vidéos et actualités sont à retrouver sur le site internet :                                                                                                                
www.acting-for-life.org                                                                                                                                                                                     
et nos réseaux sociaux :  

Chantiers-Écoles 
Projet de formation et insertion                 

professionnelle en Afrique de l’Ouest
  

Johanne CASTAÑO, Laura LIONNET - AFL 
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Consommation alimentaire
Vers de nouveaux enjeux de                                   

la consommation alimentaire des urbains

Estelle DANDOY - Inter-réseau    
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Transhumance
La transhumance dans les pays côtiers :              

un enjeu vital

Brigitte THÉBAUD (NGC) - AFL
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Formation pour les jeunes
Les métiers techniques et manuels :                        

des perspectives d’emploi pour les jeunes

AFL
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PUBLICATION MENSUELLE 
AIR FRANCE MAgAzINE

CAPITALISATION 
DES PROJETS 

Insertion                                           
socioéconomique rurale 

par l’entrepreneuriat en Amérique Latine, 
document de capitalisation

Danièle SEXTON - AFL
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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
Marie AARNINK

Responsable administratif et 
financier Amérique latine  
Sonia GUERREIRO   

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

Aina ANDRIANARISOA  

Grégoire COLOOS

Diariatou KA  

Shani ROBERT

Amaury COIn - ECPAT France

Coordinateur administratif et 
financier
Nicolas HUET - ECPAT France

Assistante chargée d’appui 
financier
Tracy MABE

Comptable  
Fy RATSIHOARAnA

Aide comptable  
Cécile CANDILLIER 

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 
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Directeur financier honoraire d’Air France 
KLM

ADMINISTRATEURS

Emile BOURDIN 
Président fondateur 
d’ONG de développement                                                                 
Président honoraire de l’Université             
catholique d’Angers

Xavier BOUTIN                                                 
Directeur Fondateur de l’Institut Euro-
péen de Coopération et de Développe-
ment Président de l’Institut Malgache de                   
Recherches Appliquées

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

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

Jean-François DEWITTE 
Ingénieur agroéconomiste 
Membre de la fondation ImpactHope

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 
Dirigeant « Aux captifs, la Libération» 
Vicaire de la paroisse Saint Leu-Saint Gilles

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              
de La Chaîne de l’Éspoir

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

Olivier MONDOT 
Expert-comptable et directeur financier 
honoraire de Darty Kingfisher

Patrick RENAUD 
Président de la Communauté d’Aggloméra-
tion de Roissy Pays de France

Jean-Pierre SAUVAGE 
Président du Board of Airlines Representa-
tives, représentant toutes les compagnies 
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Nicole TANGHE 
Avocate spécialisée dans les droits de 
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François VELLAS 
Professeur d’économie internationale 
à l’Université de Toulouse Capitole                 
Directeur du Master Tourisme

*Organigramme et gouvernance au 20 juin 2019

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

Johanne CASTAÑO - Responsable                      
Formation et Insertion Professionnelle

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·e·s de programmes

Angelo CONSOLI - Amérique latine

Monica RENDON - Amérique latine

Chargée de programmes

Brune VELLAS - RIEUnIER                                        
Tourisme, éthique et développement
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gOUVERNANCE  
ET ORgANISATION



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 

ASS FORAGE MALI 

ATd QUART MONdE 

BEN’ENFANCE 

CALAO 

CLAIRE AMITIÉ – AMICLA 

COdEGAZ 

COMMUNAUTÉ dE L’AGNEAU 

CONGRÉGATION dES SOEURS dU 
CHRIST 

CPAL 

dÉLÉGATION CATHOLIQUE POUR 
LA COOPÉRATION 

dOCTORS FOR dISABLEd

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 

INTER – PI 

LACIM INdE 

LATITUdE FILM 16/35 

LES TROIS QUARTS dU MONdE 

LOUVAIN dÉVELOPPEMENT 

O I P R 

PAFFA

PALAVRA VIVA 

PLANÈTE URGENCE 

PRISONNIERS SANS FRONTIÈRES 

PS EAU 

PUITS dE JACOB 

RAFOd 

SANTÉ ET dÉVELOPPEMENT 

S C d 

SCI AFRIQUE 

SOLIdARITÉ LABORATOIRES 

SOLTHIS 

SOS SAHEL 

TECHNAP AFRIQUE 

TOLÉRANCE 

Nathalie FILIN  -  Responsable logistique G.A.R.d.
Aurélie LUz - Coordinatrice logistique G.A.R.d.

gard-canada@wanadoo.fr 
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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. apporte un soutien humain, financier et logistique à ses                                              
partenaires permanents depuis plus de 30 ans.



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

Acting for life est membre de 

Développement  agricole

Formation et insertion 
professionnelle

Tourisme, éthique et 
développement

noS 4 DomaineS
D’intervention

 Agropastoralisme


