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depuis 1983

CommerCe international & développement durable

association

de solidarité 

internationale

compétences

Recherche & développement
Conception et Gestion de projet, 

études, Formations

expertises

Commerce, Agronomie,
Agriculture et énergie, Technologies
de l’Information et Communication

méthodes

analyse et soutien au développement 
durable des filières de production, de 
transformation et de commercialisation

analyse, formation et information 
sur les marchés agricoles

recherche et développement en 
ingénierie énergétique

pays d’intervention
Côte d’Ivoire, Burkina, Mali, 

sénégal, Gambie, Tanzanie, Ghana, 
Tchad, soudan, Madagascar, 

Mozambique, Bénin 

rongead est membre de
African Cashew Alliance, Union for ethical BioTrade, 

Responsible Fishing Alliance, sucre éthique, 
Alliance Terre Citoyenne, observatoire des Achats 

Responsables, Collectif des Associations de  
développement en Rhône-Alpes, ReeGLe.InFo, 

Clean energy Info Portal

principales références
Union européenne, Région Rhône-Alpes, 

Agence Française de développement, 
oIF, CTA, GIZ, ITC, CTB, orange, 
seMMARIs, CFsI, L’occitane, IRd, 

GsA, Banque Mondiale 

QuelQues chiffres de 2015

Près de 35 000 touristes sensibilisés à GoURMAnToUR / Plus de 200 foyers améliorés en 2015 / 320 TeqCo2 évitées avec les installations faites 
en 2015 / Plus de 76 000 producteurs africains bénéficient d’au moins 1 SMS/semaine de conseil en commercialisation : Mali (36 000), Sénégal (19 

000), Côte d’Ivoire (10 000), Gambie (6 000), Soudan (2 000), Burkina (1 500), Tchad (1 500)

temps forts 2015

Février: N’kalô primé au concours 
«Les paysans ont du talent!», comme 
étant l’initiative la plus innovante lors 
de ce concours lancé par Livelihoods et 
sos sAHeL
Mars: Equipement de voies d’esca-
lade au Burkina : 14 voies d’escalade 
ont été équipées en pays gourmant-
ché sur la falaise du Gobnangou 
Avril: Deux usines de transformation 
du cajou équipées en H2CP au Bénin      

Mai: Participation à la Conférence 
mondiale ICT4D 2015 - Chicago sur 
l’intégration des innovations propo-
sées par les nouvelles technologies 
de l’information et de la communi-
cation aux programmes de dévelop-
pement
Juin: Plus de 1,4 million de SMS en-
voyés pour l’information de plus de 
60 000 producteurs en Afrique de 
l’ouest 

Août : Présentation d’une étude sur 
les facteurs de déforestation en Côte 
d’Ivoire, réalisée en collaboration 
avec etc Terra 
Octobre: Au Salon World Efficiency 
à Paris, RonGeAd présente les solu-
tions énergétiques développées pour 
l’industrie agroalimentaire tropicale
Novembre: Au Maroc, la filière d’ap-
provisionnement en iris cosmétique 
intègre des critères sociaux et envi-
ronnementaux 

décembre: Un atelier sous-régional  
sur la mise en œuvre pratique de ser-
vices d’information sur les marchés 
agricoles et l’intelligence de marché 
est organisé à Abidjan, en collabora-
tion avec le CTA et le Réseau ouest-
Africain des Céréaliers 

en savoir plus 

rongead.org
nkalo.com

jumelagecarbone.org
gourmantour.org

rongead@rongead.org

Tous nos supports de formation en téléchargement libre sur :

rongead.org
fr.linkedin.com/company/rongead

twitter.com/Rongead_onG
www.facebook.com/rongead.ong

www.youtube.com/Rongead

Rapport d’activité et audit comptable complets sur 
rongead.org

Par tenaires techniques & f inanciers:
Acanthe / AFAUdeB / African Cashew Initiative / Afrique Verte / Agence 
Française de développement / AnAdeR / ARFA Burkina / Artisans du 
Monde / Agronomes & Vétérinaires sans Frontières / Cajou des savanes 
/ CartonG / CeFRePAde / Centre d’élevage de Poisy / CesAo / CFsI - 
Fondation de France / Chigata / CIRAD / Clextral / Conseil Coton Anacarde 
CI / Conseil du Coton et de l’Anacarde / CoVeMI / Centre Technique de 
Coopération Agricole et rurale / dMI Associates / eMedo / equi’sol / etc 
Terra / Ethiquable / Fairtrade-Max Havelaar /  FAO / FENPROSE / FIKIRNA 
/ FIRCA / FnC soudan /  Fondation ensemble /  Fondation nicolas Hulot 
/ Fondation pour le Progrès de l’Homme / Fondation pour les droits 
de l’Homme au Travail / Fondation POWEO /  Fondation Pro Victimis / 
Fondation RAJA / GIZ / Global shea Alliance / IATP / IFdC / IICd / InAdes 
Formation / Inter-réseaux / IPS / IRAM / IRD / ISARA / ITC / L’Occitane 
en Provence / La Guilde / LAneso /  Laspid /  Livelihoods / Ministère 
de l’Agriculture en Côte d’Ivoire / MoBIoM / oCPV / oeG /  offre et 
demande Agricole / oIPI / olam / onUdI / orange Mali et Côte d’Ivoire 
/ organisation Internationale de la Francophonie / PAdA-VALoRIsATIon 
/ ReeeP / Région Rhône-Alpes / sAFe sasakawa / sahel-ecodev / sAP / 
SCD / Semmaris (Rungis) / SNV / Sos Sahel / Swisscontact / TRAGSA / 
UeMoA / UICn / Union européenne / Université Lyon / UsAId / VeCo / 

1% pour la planète / 2iE…et tous nos abonnés aux bulletins !  

vision
une régulation internationale du 
commerce pour le développement

des standards sociaux et environne-
mentaux dans les filières

des solutions énergétiques durables

des outils accessibles aux plus 
pauvres pour gérer leurs exploitations

FRAnCe
29, rue Imbert-Colomès 69001 Lyon

Tél. : +33 (0)9 73 66 10 17 
Tél. : +33 (0)4 78 27 68 42

CÔTe d’IVoIRe
Résidence les Grâces 

Angré, Abidjan
Tél. : +225 77 33 81 02

BURKINA FASO
29 rue 16.31, secteur 16, 

quartier st etienne, Bobo-dioulasso
Tél.: +226 20 97 69 61

UTILIsATIons
(par pays)

BudGeT TOTAl
ReAlIsé eN 2015

1 158 363 €

Autres fonds 
publics (4%)

Fonds privés (22% - 
fondations et autres)

Union
européenne (68%)

Centre Technique de Coopéra-
tion Agricole et Rurale (6%)

RessoURCes
(par bailleurs)
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Tchad (30%)
Burkina 
Faso (28%)

Côte 
d’Ivoire (25%)

Autres pays (17%) : Soudan, Mali, Sénégal, Gambie, 
Mozambique, Madagascar, Bénin, Kenya, Ghana…
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rongead InITIATIVes nos actions en 
2015 déVeLoPPeMenT dURABLe 

des FILIèRes 
Les filières agroalimentaires doivent répondre à des 
défis croissants et multidimensionnels : alimen-
taires, économiques, énergétiques, environnemen-
taux et sociaux. Dans une économie mondialisée, la 
pression sur les ressources naturelles augmente et les 
marges de manoeuvre pour les populations les plus 
pauvres diminuent. en 2015, RonGeAd a mené une 
série d’actions pour renforcer les capacités des acteurs 
locaux et faciliter les échanges entre parties prenantes 
pour une meilleure prise en compte des défis globaux. 

exemples : Au Tchad et au Burkina Faso, les pro-
duits forestiers non ligneux, tels le miel, la gomme 
arabique ou encore le karité, font partie intégrante 
des sources de revenus des populations locales. 
L’accompagnement de l’exploitation de ces pro-
duits permet la création d’activités économiques 
tout en préservant l’environnement. Ainsi, Ron-
GEAD et ses partenaires locaux travaillent avec les 
producteurs et les autorités locales ainsi que des 
acheteurs internationaux pour définir des condi-
tions de mise en œuvre de filières durables et 
équitables selon les recommandations de l’Union 
for ethical Biotrade et du Protocole de nagoya.

Lors de missions d’appui / conseil à des parte-
naires publics ou privés, l’expertise de RONGEAD 
est mobilisée pour une meilleure prise en compte 
des contraintes et stratégies des exploitations fami-
liales dans les projets de développement. Par des 
études spécifiques, RONGEAD promeut également 
des stratégies durables en faveur de la transforma-
tion agroalimentaire locale et le développement de 
filières sans déforestation, en particulier en Côte 
d’Ivoire, à Madagascar et au Mozambique. 

InseRTIon des PRodUCTeURs
dAns Les MARCHés
Les marchés mondiaux de matières premières agri-
coles font face à une volatilité des prix croissante, 
accentuée par divers phénomènes : globalisation des 
marchés, changements dans les chaînes agroalimen-
taires, changements climatiques, émergence de nou-
veaux marchés. Cette volatilité affecte particulièrement 
les petits producteurs, leurs revenus et leur capacité 
d’investissement. Quelles que soient les politiques de 
régulations mises en place par les etats, les acteurs des 
chaînes agroalimentaires mondiales doivent intégrer de 
nouveaux modes de gestion de leurs commercialisa-
tions, associant compréhension des phénomènes de 
marché et prise de décision rationnelle. 

exemples : Pour aider les petits agriculteurs, les 
professionnels locaux et les institutions publiques 
à mieux comprendre et agir dans des filières agri-
coles connectées aux marchés, du local à l’interna-
tional, RonGeAd développe un service d’informa-
tion et de conseil sur les filières anacarde, sésame, 
karité, maïs, oignon, arachide, igname, manioc, 
plantain, gomme arabique. Ce service multiforme 
mûrit actuellement en Côte d’Ivoire, au Burkina 
Faso, au Mali, au Tchad, au sénégal et en Gambie 
(76 000 producteurs impactés).

Au Burkina et en Côte d’Ivoire, la diversification 
des revenus des exploitations familiales nécessite 
une part croissante de technicité et d’innovation des 
systèmes agraires pour répondre à une demande 
locale croissante. Ainsi, le maraîchage et l’apicul-
ture peuvent constituer des alternatives productives 
pertinentes en s’adaptant aux marchés locaux.

Le développement d’une demande alimentaire 
importante dans les villes en Afrique de l’ouest est 
une opportunité pour les agricultures familiales de 
ces régions. Pour qu’elle soit pleinement exploi-
tée, des innovations sont nécessaires en matière 
de production, d’adaptation au marché et d’orga-
nisation de la distribution. nous accompagnons 
ces changements à travers des appuis spécifiques, 
des analyses et diagnostics qui mettent les chaînes 
de valeur locales au cœur de ces changements. 

AGRICULTURe eT éneRGIe
L’agriculture a un rôle majeur à jouer au sein de la 
nouvelle donne énergétique et climatique mon-
diale. 
Une meilleure intégration entre la production agricole 
et énergétique est à imaginer. Les innovations tech-
nologiques développées par RonGeAd cherchent à 
intégrer les dimensions économiques, environnemen-
tales et sociales pour favoriser l’accès à une énergie 
durable au sein des filières de production.
Fort de son expérience dans la valorisation des dé-
chets de l’industrie de transformation de l’anacarde 
et du karité (voir encart initiative H2CP), RONGEAD 
travaille à la consolidation des compétences locales 
pour le développement d’équipements industriels 
innovants, pour une agro-industrie durable et une 
production d’énergie au service du développement.

Investir dans l’agriculture et garantir une acti-

vité rémunératrice dans un contexte de volati-

lité des prix reste un challenge pour les acteurs 

des chaînes de valeur. diffuser une informa-

tion en temps réelle, fiable et prospective, 

permet aux professionnels de la filière d’accé-

der à un premier niveau de connaissance pour 

prendre de meilleures décisions. 

N’kAlô : service intégré de formation, d’in-

formation et de conseil adapté aux acteurs 

des filières.

76 000 producteurs, 3 opérateurs télépho-

niques, 130 coopératives.

Le service est présent en Côte d’Ivoire, au 

Burkina Faso, au Mali, au Tchad, au sénégal 

et en Gambie sur les filières anacarde, sé-

same, karité, maïs, oignon, arachide, igname, 

manioc, plantain, gomme arabique et ce sont 

aujourd’hui près de 76 000 producteurs qui 

bénéficient d’au moins 1 SMS/semaine de 

conseil en commercialisation.

Conçu par RonGeAd, le H2CP est un réacteur à 

pyrolyse adapté aux coques de noix de cajou. Ses 

avantages : 

• économies sur les charges énergétiques dans 

l’industrie : 20% du gisement de coques d’une 

unité de transformation suffisent à satisfaire tous 

les besoins du process de transformation de l’ana-

carde.

• Production de combustibles renouvelables : vos 

déchets deviennent des co-produits (biocharbons, 

briquettes de biocharbons…).

• Gestion propre des déchets de l’industrie de 

transformation de l’anacarde : réduction de plus 

de 82% des fumées.

• Installé sur mesure pour répondre au mieux à 

vos besoins : 

- Le H2CP fonctionne avec les coques et / ou le 

de-oiled Cake.

- Industrie du cajou, ou autres industries pouvant 

s’approvisionner en coques.

RonGeAd travaille au développement de solutions 

de revalorisation des déchets agro-industriels au 

service des industries en Afrique (karité, mangue…).

SUIVEZ-NOUS SUR TWITTER rongead_ong
ABonneZ-VoUs À nos BULLeTIns nKaLo.com

 IN WAsTe 
We TRusT

CTA / ICT4AG / ORANGe  

.COM


