Communiqué
Le 13 décembre 2016

L’AFD soutient 16 nouveaux projets d’OSC françaises
pour un montant de 9,1 M d’euros

Le Comité spécialisé du Conseil d’Administration de l’AFD pour l’appui aux initiatives des ONG s’est
réuni le 13 décembre 2016. Il a approuvé l’attribution des subventions suivantes :

Univers-Sel – Développement de l’agriculture de mangrove en Guinée Bissau
En Guinée Bissau, Univers-Sel propose d’accompagner le développement de l’agriculture de
mangrove en soutenant deux de ses principales productions : la riziculture et la saliculture. Ce
nouveau projet, qui fait suite à deux expériences pilote, consiste à accompagner deux partenaires
locaux (la fédération d’associations socioprofessionnelles paysannes Kafo, et l’association des
femmes productrices de sel Aprosal) pour un meilleur usage de techniques de production du sel et du
riz qui sont à la fois simples, peu coûteuses, et respectueuses de l’environnement. Il s’agit
principalement d’utiliser la chaleur du soleil en alternative au feu de bois pour faire cuire les saumures,
et d’aménager les périmètres rizicoles afin de renforcer leur fertilisation naturelle. Outre la diffusion de
ces nouvelles techniques, le projet contribuera à la structuration des filières de sel solaire et de riz de
mangrove au travers de la mise en réseau des acteurs. 1500 exploitations familiales productrices de
sel réparties sur l’ensemble du pays et 500 exploitations rizicoles implantées dans la région Oïo
bénéficieront du projet.
Subvention de 450 000 euros (36,2% du montant total du projet) sur 3 ans.

Terre et Humanisme – Appui à l’agroécologie en Afrique de l’Ouest
Créé en 1994, Terre et Humanisme soutient des acteurs ouest-africains porteurs d’initiatives de
développement rural basées sur une démarche agroécologique. Depuis plusieurs dizaines années,
des associations pionnières diffusent l’agroécologie en Afrique de l’Ouest, permettant aux paysans
pauvres d’améliorer leur alimentation et de vivre décemment des revenus de leurs terres préservées.
Pour démultiplier ces succès, le projet vise à créer des fermes-écoles, former des formateurs au
Burkina Faso et renforcer les acteurs locaux leaders de cette transition au Burkina Faso, au Mali et au
Togo. L’association porte une attention particulière, dans la sélection des acteurs locaux, à privilégier
les jeunes et les femmes qui constituent souvent les forces vives d'une agriculture durable. Enfin une
activité importante consistera à capitaliser les expériences et renforcer le réseau des acteurs à une

échelle sous régionale au Burkina Faso, au Togo et au Mali. Au global, pour la partie burkinabaise qui
est le cœur de ce projet, près de 1900 paysans et leurs familles seront concernés.
Subvention de 500 000 euros (46% du montant total du projet) sur 3 ans.

ASI - Prise en charge des jeunes filles en situation de prostitution en République du Congo
Le projet d’Actions de Solidarité internationale (ASI) vise à améliorer les conditions de vie des jeunes
filles, mineures et majeures, en situation de prostitution, en les faisant passer de la rue à l’insertion
professionnelle, à Brazzaville et à Pointe Noire en République du Congo. Les activités incluront la
prise en charge de ces jeunes filles selon une méthodologie en cinq étapes : l’identification en rue des
bénéficiaires, l’accueil dans les centres de l’ONG, la stabilisation dans ces centres avec la définition
d’un projet de vie individuel, une formation professionnelle validée par un diplôme et l’insertion
professionnelle des bénéficiaires. Il s’agit aussi de renforcer les capacités des partenaires locaux
d’ASI dans un objectif de pérennisation des activités. Le projet permettra de toucher directement
environ 3 000 jeunes filles bénéficiaires et leurs enfants (environ 200).
Subvention de 500 000 euros (50% du montant total du projet) sur 3 ans.

Inter Aide - Appui aux agricultures familiales en Afrique sub-saharienne
L’initiative portée par Inter Aide est la dernière phase d’un programme initié en 2011 dans quatre pays
africains (Ethiopie, Madagascar, Malawi, Sierra Leone), dans des zones particulièrement isolées où
domine la petite agriculture familiale. Les publics ciblés sont les petits producteurs marginalisés et
vulnérables (notamment les femmes seules et les jeunes). L’objectif est d’améliorer la production
agricole et la structuration des filières, sur la base des bons résultats techniques et économiques des
phases précédentes. Cette nouvelle étape propose de poursuivre et d’étendre l’appui à la production
agricole, par la diffusion d’innovations techniques adaptées aux contextes ; d’approfondir l’appui aux
organisations de producteurs et à la structuration des filières ; de renforcer les compétences internes
d’Inter Aide en matière d’évaluation et de capitalisation des résultats. Le projet bénéficiera directement
à 56 600 familles : 12 300 nouvelles familles par des appuis techniques directs, 4300 familles par une
amélioration des revenus et 40 000 familles pour les services de vaccination des volailles.
Subvention de 1 671 339 euros (48,5% du montant total du projet) sur 3 ans.

Le Partenariat - Accès à l’énergie dans la région de Saint-Louis du Sénégal
Le projet porté par le Partenariat vise à promouvoir des solutions énergétiques renouvelables à
travers le développement et la diffusion d’unités de production de biogaz et de plateformes d’énergie
mixte (biogaz et solaire) dans la Région de Saint-Louis au Sénégal. L’objectif est de mettre en place
les conditions favorables à une promotion effective des énergies renouvelables par les acteurs locaux,
d’appuyer l’émergence de l’offre d’entreprises locales proposant des solutions biogaz et solaires et de
favoriser la dissémination des énergies renouvelables auprès des opérateurs économiques et des
ménages dans des zones isolées. Le projet permettra de toucher de manière directe 8 000 personnes
habitant les quatre communes qui verront l’installation des plateformes d’énergie alternative mixant
biogaz et solaire. L’installation de 80 biodigesteurs, pour des ménages ou des opérateurs
économiques, concernera environ 1000 personnes.
Subvention de 387 706 euros (50% du montant total du projet) sur 3 ans.

Frères des Hommes : Renforcer les initiatives de la société civile en faveur du changement
social

Le programme de Frères des Hommes se donne pour objectif d’animer une dynamique collective
d’analyse des pratiques de la société civile dans cinq pays (Haïti, Sénégal, Rwanda, République
démocratique du Congo, Pérou). A travers la mise en place d’interventions de terrain et d’actions de
capitalisation et de formations, l’enjeu est de contribuer directement à l’amélioration des conditions de
vie des populations vulnérables ciblées tout en renforçant durablement la capacité d’action de la
société civile pour le changement social. Le projet permettra de toucher directement les 9
organisations membres du programme (soit 168 professionnels du développement et de la solidarité
internationale), plus de 3000 citoyens et 48 organisations de base.
Subvention de 1 220 695 euros (55% du montant total du projet) sur 3 ans.

GRDR – Renforcer le secteur associatif au service de l’emploi des jeunes en Algérie
Le projet du Groupe de recherche et de réalisations pour le développement rural (GRDR) vise à
renforcer le secteur associatif en Algérie afin d’en faire un espace d’apprentissage et un secteur
d’emploi pour les jeunes. Mis en place dans les régions d’Oran et de Kenchela, il consistera à établir
un référentiel des métiers du secteur associatif destiné à être intégré à terme dans le référentiel
national. Un espace de dialogue sera mis en place entre les associations, les entreprises, les
structures de l’emploi et de la formation ainsi que des pouvoirs publics pour favoriser une
appropriation collective des opportunités offertes par les métiers et pratiques du secteur associatif.
Des formations sur l’utilité sociale et économique des associations et sur l’économie sociale et
solidaire seront proposées aux jeunes. Un dispositif de financement en cascade sera lancé pour
permettre à 16 associations d’accueillir des jeunes en stage, leur apprendre à valoriser les
compétences acquises dans leur insertion professionnelle et à tisser des passerelles avec le monde
économique. Cette initiative devrait bénéficier à 2 000 jeunes de 16 à 35 ans et à 16 associations.
Subvention de 400 000 euros (32% du montant total du projet) sur 3 ans.

CCFD – Terre Solidaire – Accompagner la transition agro-écologique dans les Hautes-Andes
au Pérou
Au Pérou, les deux tiers de la population active sont employés dans le secteur agricole en zone rurale,
où se concentrent les taux de pauvreté et d’extrême pauvreté les plus élevés du pays. Le CCFD –
Terre Solidaire et son partenaire péruvien Fovida apporteront un appui scientifique, technique et
institutionnel à huit communautés paysannes des provinces de Junin et Huancavelica. L’objectif est
d’accompagner une conversion progressive aux pratiques agro-écologiques sur leurs exploitations
familiales, la certification biologique et la commercialisation de leur production sur le marché national.
Le projet inclura le financement d’infrastructures agricoles communautaires, d’activités de formation
des gouvernements locaux et de sensibilisation du grand public. Plus largement, l’ambition est de
mettre en place une gestion concertée des ressources naturelles au niveau du territoire. Cette
initiative devrait bénéficier directement à près de 700 personnes dont environ 600 petits agriculteurs,
60 jeunes et une trentaine de fonctionnaires territoriaux dans 6 districts.
Subvention de 304 335 euros (50% du montant total) sur 3 ans.

Fédération Artisans du Monde – Education au commerce équitable
Premier réseau associatif du commerce équitable en France, la Fédération Artisans du Monde
propose un programme global d’éducation au développement destiné à faire connaître et expliquer au
grand public le commerce équitable, promouvoir ses principes et favoriser l’engagement en sa faveur.
Il déploie un éventail d’outils et d’activités : l’éducation au commerce équitable (production de supports
pédagogiques, plateforme multimedia, formations pour les acteurs éducatifs…), la mobilisation des
jeunes en faveur du commerce équitable (accompagnement des volontaires en service civique, projet

européen « Jeunes ambassadeurs du commerce équitable ») et la sensibilisation du grand public
(campagnes de sensibilisation et de plaidoyer, outils de communication, veille informationnelle…). Le
projet permettra notamment de produire de nouveaux outils pédagogiques (mallettes multimedia,
vidéos, manuels, jeux éducatifs…), de former 1 500 animateurs ou enseignants, d’accompagner 90
lycéens dans le cadre du projet Jeunes ambassadeurs, de toucher 135 000 personnes à travers les
campagnes de sensibilisation.
Subvention de 500 000 euros (54 % du budget global) sur 3 ans.

Essentiel – Promotion de la Couverture universelle santé en Guinée
Le projet porté par Essentiel a pour objectif d’améliorer l’accès à la santé par le développement et la
promotion de la Couverture universelle santé en Guinée. Il s’agit à la fois de renforcer et étendre le
mouvement mutualiste, d’améliorer la qualité des soins et impulser des dynamiques de santé
communautaire concertées, et d’appuyer le plaidoyer national à travers des actions de capitalisation et
de mise en réseau. En fin de projet, 16 mutuelles seront créés, qui s’ajouteront aux 15 existantes. 6
mutuelles préfectorales qui joueront un rôle de faitière seront créées. Le nombre de mutualistes
couverts par le projet passera de 5 000 à 50 000, correspondant à un nombre de bénéficiaires finaux
de 870 000 personnes. 50 centres de santé, 6 hôpitaux et 100 postes de santé auront été
accompagnés.
Subvention de 499 000 euros (soit 49,4% du montant total du projet) sur 3 ans.

IECD - Formation des jeunes aux métiers de l’énergie dans le bassin méditerranéen
Le projet porté par l’Institut européen de coopération et de développement (IECD) vise l’insertion
socio-professionnelle des jeunes dans des secteurs porteurs liés à la transition énergétique, en
Egypte, au Liban et au Maroc. L’enjeu de cette deuxième phase est à la fois d’améliorer
l’employabilité des jeunes dans ces métiers et de renforcer les acteurs de l’enseignement
professionnel et technique. Il s’agit dans chaque pays de mieux comprendre le bassin d’emploi, de
mettre à jour les curricula, d’appuyer la formation de professeurs, de rénover des plateaux techniques,
d’appuyer l’accompagnement professionnel des jeunes et d’intégrer cette formation dans le système
de la formation professionnelle. Le projet permettra de toucher directement 3 600 jeunes de 14 à 30
ans, les équipes des centres de formation et les 145 formateurs concernés. Il touchera aussi
indirectement les 14 400 membres des familles des élèves, les entreprises, des partenaires locaux,
les autorités publiques, les acteurs liés à la formation professionnelle.
Subvention de 654 000 euros (50% du montant total du projet) sur 3 ans.

ECPAT France - Prévenir l’exploitation sexuelle des enfants à Madagascar
Face aux fléaux de la prostitution infantile et du tourisme sexuel, interdits et punis par la loi malgache
mais qui se pratiquent pourtant aux yeux de tous, le projet d’ECPAT France a pour objectif de
s’attaquer à la tolérance sociale qui entoure l’exploitation sexuelle des enfants à Madagascar. Ce
nouveau projet entend mobiliser le secteur du tourisme, en informant les enfants de leurs droits, et
mobiliser les communautés, en prenant en charge les victimes et en les accompagnant dans leur
reconstruction psychosociale et dans leurs procédures judiciaires. Identifiant les inégalités de genre
comme cause profonde de l’exploitation sexuelle des jeunes filles, la démarche prévoit aussi des
ateliers, notamment avec les médias, pour travailler sur les représentations homme/femme. Le projet
bénéficiera à 6000 enfants victimes et à risque, un millier de fonctionnaires et acteurs de la protection
de l’enfance, 640 professionnels et étudiants du secteur du tourisme. 150 000 touristes seront
destinataires des campagnes de sensibilisation.
Subvention de 209 500 euros (soit 50% du montant total du projet) sur 3 ans.

Initiative Développement – Appui à la filière ylang-ylang aux Comores
Le projet d’Initiative Développement a pour objectif d’appuyer la filière d’huile essentielle ylang ylang
aux Comores à travers la professionnalisation de ses acteurs et sa structuration sur un modèle
durable. Il s’agit de poursuivre les efforts déjà engagés lors d’une précédente phase autour du
prototypage et de la diffusion d’Unités de distillation à foyer économe (UDAFE). Cette activité
permettra de réduire la pression sur la ressource en bois liée à la distillation grâce à l’efficacité
énergétique et à la gestion durable de la ressource en bois-énergie. Elle permettra aussi de
pérenniser les impacts sur la filière grâce à sa structuration et à la professionnalisation des acteurs. Le
projet devrait bénéficier à 200 distillateurs propriétaires de foyers de distillation traditionnels et à leurs
familles. Il devrait également avoir un impact sur les autres acteurs de la filière ylang-ylang, à savoir
les 600 producteurs de fleurs et les 2000 cueilleuses.
Subvention de 288 000 euros (soit 39% du budget total du projet) sur 3 ans.

Triangle Génération Humanitaire – Reconstruction de la vallée de Thangpal au Népal
Les tremblements de terre survenus au Népal en avril et mai 2015, dans les régions rurales au Nord
de Katmandou, sont les plus sévères que le pays ait connus en 80 ans. Pour faire face aux dégâts
humains et matériels considérables. Les secours se sont organisés mais la reconstruction est loin
d’être terminée. Le projet porté par Triangle Génération Humanitaire en partenariat avec Arsow Népal
vise à répondre aux besoins individuels des habitants en accompagnant la reconstruction des
maisons dans quatre villages de la vallée de Thangpal, située dans un des districts les plus touchés.
Au-delà du rétablissement de l’habitat privé, il s’agit d’améliorer les conditions de vie de la personne,
en reconstruisant les infrastructures collectives et les réseaux « en mieux » et de façon cohérente à
l’échelle du territoire. Les acteurs publics, les habitants, et les communautés locales seront fortement
impliqués et mobilisés dans cet effort de reconstruction.
Subvention de 700 040 euros (28% du montant global du projet) sur 3 ans, en co-financement avec la
fondation de France.

AFPS - Améliorer le revenu des paysans palestiniens pour leur permettre de rester sur leurs
terres
Le projet porté par l’Association France Palestine solidarité (AFPS) vise à aider les paysans
palestiniens de Cisjordanie à améliorer leurs revenus et in fine rester sur leurs terres. Située en zone
C (entièrement sous contrôle israélien), l’’initiative porte sur la filière dattes dans la vallée du Jourdain
et la filière raisins dans la région d’Hébron. Concernant la filière dattes, il s’agit de poursuivre une
première phase qui avait donné la possibilité à des paysans de planter des dattiers et qui les avait
dotés de chambres froides pour la conservation après récolte. Cette nouvelle phase leur permettra
d’acquérir une ligne de traitement et de conditionnement de la production, parallèlement à de
nouvelles plantations et à l’acquisition d’une chambre froide supplémentaire. Concernant la filière
raisins, le projet aidera les producteurs à développer la vente de jus de raisin, afin d’écouler le surplus.
Les agriculteurs bénéficieront aussi de formations pour mieux produire et faire les meilleurs choix
agro-écologiques. Plus globalement, il s’agit de faire monter en compétence les organisations
paysannes en matière de production, de gestion et de commercialisation. Le projet touchera 3000
personnes (agriculteurs et leurs familles).
Subvention de 320 000 euros (soit 50% du montant global) sur trois ans.
Acting for Life – Redynamiser l’économie locale après le séisme en Equateur

Suite au séisme qui a frappé la côte Nord de l’Equateur en avril 2016, Acting For Life et ses
partenaires locaux, CEPESIU et COFEDI, ont conçu un programme d’appui aux petits producteurs et
entrepreneurs locaux touchés par la catastrophe. Cette initiative, qui cible quatre cantons des
provinces d’Esmeraldas et Manabí, permettra d’apporter un appui direct aux petits entrepreneurs et
producteurs familiaux des filières pêche artisanale, cacao et tourisme pour la réhabilitation de leurs
actifs, la relance et le développement de leurs activités économiques. Elle appuiera aussi le
développement de compétences et d’outils financiers au niveau des cantons pour accompagner la
réactivation de l’économie locale à l’échelle territoriale. Le projet devrait ainsi bénéficier à plus de
1200 petits entrepreneurs/producteurs individuels, 15 organisations de producteurs et prestataires de
services touristiques et les agents des 4 gouvernements autonomes décentralisés dans les cantons
ciblés.
Subvention de 503 022 euros (soit 50% du montant total du projet) sur 3 ans.

