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Appuyer les agricultures familiales

Le projet porté par l'ONG Inter Aide a pour but de contribuer au passage à l'échelle de pratiques agro-écologiques, à la
restauration et la préservation des ressources naturelles et à l'appui aux services et filières agricoles à Madagascar, en Éthiopie,
au Malawi, au Sierra Léone et à Haïti.

DESCRIPTIF
Construit sur une expérience acquise au cours des dernières
années, l’action se concentre sur ce qui constitue, aux yeux
d’Inter Aide et de ses partenaires, les enjeux fondamentaux
des agricultures familiales d’aujourd’hui dans les zones
concernées :
la sécurité alimentaire immédiate, avec l’ambition de toucher
le plus grand nombre de familles en situation de vulnérabilité
grâce à des réponses innovantes, efficaces et bénéficiant
d’une forte adhésion dans le domaine vivrier
le maintien de la fertilité, la protection des ressources
naturelles et la préservation des milieux
la création de chaînes de valeur de produits ou de services
offrant aux producteurs des sources de revenus régulières et
stables.
Le changement que souhaite amener Inter Aide et ses
partenaires est de créer les conditions favorables pour que ces
familles renforcent leurs agricultures vivrières tout en
préservant ou restaurant les milieux de production et puissent
s’organiser pour bénéficier de services agricoles adaptés et de
prix rémunérateurs à travers des micro-filières porteuses. Le
programme vise ainsi à stimuler et à maintenir en milieu rural
isolé une agriculture rémunératrice, durable, et attractive,
notamment pour les jeunes. La stratégie proposée sera in fine
de tester, modéliser et capitaliser des pratiques agroécologiques répondant à divers besoins pour des communautés
rurales isolées.
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Créée en 1980, Inter Aide est une organisation spécialisée
dans la réalisation de programmes de développement, qui vise
à ouvrir aux plus démunis un accès au développement. Les
domaines d’action sont l’eau, hygiène et assainissement,
l’agriculture, la santé et l’appui scolaire.
À travers ces actions, l’objectif d’Inter Aide est avant tout de
renforcer les capacités des populations les plus défavorisées à
améliorer par elles-mêmes leurs conditions de vie.

PARTENAIRES
Baseda, OSC malawite, est engagée dans le déploiement de
services de vaccination avicole. Elle a pour objet l’autonomie
des associations de vaccinateurs et l’extension des services
de vaccination, grâce à la création et la professionnalisation
de nouvelles associations
La coopérative de droit malgache Finaritre est fournisseur de
services amont et aval de filières agricoles marchandes et
directement associée à certains processus productifs. Elle
mène des actions de regroupement de l’offre et de la
demande pour renforcer l’organisation des producteurs
partenaires, structurer les filières agricoles et favoriser la
création de réseau de producteurs. Elle est le premier
partenaire de Fagnimbogna, organisation paysanne de
référence dans le sud-est malgache
RCBDIA est une OSC éthiopienne active auprès des Iddirs,
organisations traditionnelles d’entraide paysanne mobilisées
sur des activités de protection et de réhabilitation des
milieux

RÉSULTATS ATTENDUS
Améliorer la sécurité alimentaire et la résilience d'un nombre
croissant de familles
Favoriser une gestion intégrée de la fertilité, la préservation
des ressources naturelles et la valorisation des communs
Améliorer la productivité et l’organisation collective des
petits producteurs grâce à la structuration de filières
rémunératrices et de services agricoles

