
FICHE PROJET PISCCA AAP 3 

Titre : Transition agro-écologique et consommation locale 

Association porteuse : Comité Baoré Solidarité (CBS) 

Partenaires : ADESAF 

Montant subvention / montant total : 26 238 280F (40000€)/65 926 302F 

Lieu d’intervention : Kokologho, province du Boulkiemdé, région Centre-Ouest  

Bénéficiaires : 20 femmes pour l’unité de transformation, 16 paysans relais, 16 apiculteurs relais, 4 pépiniéristes, 60 

jeunes issus du centre de formation 

Durée d’exécution : 10 mois 

Objectifs spécifiques : 

 Encourager la transition agro-écologique et augmenter les revenus des producteurs de Kokologho par la 

structuration de la filière de production ; 

 Augmenter les revenus de 20 transformatrices par la mise en place d’une unité pilote de transformation 

multi-produits bio et locaux ; 

 Sensibiliser 1000 habitants de Kokologho sur la préservation de l’environnement et valoriser les ressources 

naturelles du territoire à travers la promotion des produits locaux vendus par l’unité de transformation et 

sensibiliser sur l’enjeu du consommer local ; 

Activités prévues :  

 Formation de 250 agriculteurs aux pratiques agro-écologiques ; 

 Formation intensive de 16 paysans relais ; Mise en place de 8 champs pilotes agro-écologiques ; 

 Suivi et incitation matérielle à la transition agro-écologique par les paysans relais ; 

 Formation des formateurs et apprentis du centre à la fabrication des ruches kenyanes et outils apicoles ; 

 Formation et sensibilisation de 50 producteurs à l’apiculture moderne ; 

 Mise en place d’un rucher école pour les formations ; Formation intensive de 16 apiculteurs relais ; 

 Formation de 4 pépiniéristes à la production de moringa, et mise en place d’une pépinière ; 

 Equipement matériel de l’unité de transformation multi-produit ; Formation et accompagnement de 20 

transformatrices 

 Formation et accompagnement au fonctionnement et à la gestion coopérative par le chargé de formation et 

suivi de la coopérative en partenariat avec le service de développement local 

 Création de la coopérative ; Développement et accompagnement d’une stratégie de commercialisation ; 

 Etude de la viabilité de l’activité éco de vente. ; Organiser des campagnes de promotion du miel et moringa à 

la radio ; 

 Production et diffusion  d’outils de communication sur les produits locaux vendus par l’unité de 

transformation ; 

 Projections débat foires dans le cadre du festival Alimenterre à Kokologho ; 

 Atelier d’échanges de pratiques avec les 2 autres projets agro-écologiques de l’Adesaf au Mali et Cameroun. 

 

 

 


