
Intitulé du projet : JAFOWA-FENOP - Pratiques agricoles favorables à une transition agroécologique et intensives 

d’emplois au Burkina Faso

Lieu(x) de l'action Coût de l’action Rôle dans l'action PTF - Partenaires techniques et financiers Dates

Burkina Faso 100 000 € Partenaire FENOP - Fédération Nationale des Organisations 
Paysannes, Bioprotect, Association Munyu 

janvier 2020 - décembre 2021

Objectifs et résultats de l’action

Objectifs principaux
Le projet vise à promouvoir des pratiques agricoles respectueuses de l’environnement auprès de 200 maraîchères membres de l’OP Munyu et à créer 25 emplois pour les jeunes dans les régions 
des Cascades. Il s’agira d’accompagner le groupement Munyu à mieux répondre à une demande locale de plus en plus exigeante en produits maraîchers sains et nutritifs issus d’une agriculture 
résiliente occasionnant ainsi une amélioration des revues pour les femmes et une création d’emplois pour les jeunes

Objectifs spécifiques
OS1. Diffuser des pratiques agroécologiques au sein des OP maraîchères membres de Munyu
OS2. Favoriser l’implémentation durable des pratiques agroécologiques au sein de Munyu par une amélioration de la structuration et la gouvernance des OP maraîchères membres
OS3. Stimuler la demande et l’accessibilité des produits certifiés Bio SPG des coopératives membres de Munyu

Bénéficiaires
200 femmes membres de la coopérative Munyu de Banfora certifiées bio-SPG
Consommateurs des régions Cascades et Hauts Bassins

•
•

Résultats
R1. Les coopératives maraîchères cibles mettent en œuvre les pratiques agroécologiques dans leurs exploitations maraîchères et offrent conséquemment des produits certifiés Bio-SPG de 
meilleure qualité sur les marchés locaux des Cascades et Hauts-Bassins
R2. Les OP maraîchères et rizicultrices membres de Munyu structurées en coopératives de production maraîchères agroécologiques sont fonctionnelles
R3. le volume de ventes des produits certifiés BIO-SPG s’est accru ; les coopératives améliorent leur chiffre d’affaires et 25 emplois créés

Activités
A1. Appui à la production

Mise en place d’une unité rurale de production d’intrants organiques
Encadrement technique au maraîchage écologique sur 10 sites et suivi
Encadrement technique au Système de Riziculture Intensive sur 10 sites et suivi
Mise en place de 4 Champs Ecoles Paysans (CEP)
Conception d’outils didactiques, de sensibilisation et de vulgarisation
A2. Appui à la structuration des OP membres de l’association Munyu
Conception d’outils de formation sur la loi OHADA et accompagnement à la structuration
Appui à la maîtrise d’œuvre (planification, suivi de la mise en œuvre et de la gestion administrative et financière)
A3. Appui au développement commercial et à la certification Bio-SPG des produits de Munyu
Formations sur la planification des cultures et l’évolution de l’offre commerciale
Certification de produits BIO-SPG
Mise en place de 3 points de vente et promotion des produits bio SPG
A4. Elaboration d’une situation de référence
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