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Notre Objectif
Promouvoir la solidaritE dans une Economie mondialisEe

Rongead est membre de :

Nos axes de travail

La régulation du commerce international :
quels modèles de gouvernance pour des filières agricoles plus durables ?

Le comportement et la responsabilité des acteurs :
quels contrats pour quelles agricultures ?

Les stratégies de développement local dans une économie mondialisée :
leviers d’actions pour les producteurs et organisations collectives
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Regulation du commerce international
pour une contribution effective au dEveloppement durable

Agir pour une meilleure compréhension des enjeux de négociation
des accords commerciaux multilatéraux, et œuvrer pour la prise en
compte des intérêts des producteurs défavorisés dans les filières
agricoles globales.

Stratégie à 1 an
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Les Accords de Partenariat Volontaires 

Un outil original pour une meilleure gouvernance du commerce international

Filières et OMC

Quelles démarches promouvoir auprès des Instances Internationales
pour faciliter l’établissement de filières durables ?



Participation de RONGEAD à la
8ème Conférence Ministérielle de l’OMC

Après la RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises),
la RSO (Responsabilité Sociétale des Organisations)



Promotion des normes sociales
et environnementales

Agir pour des relations durables entre les acteurs des chaînes
agro-alimentaires locales et mondiales.

Stratégie à 1 an
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Développement durable filière Perche du Nil

Accompagner le positionnement marketing
des productrices et transformatrices de Fonio



Crédits Carbone Burkina Faso

Vers la prise en compte des externalités environnementales
dans la transformation agroalimentaire ?

La recherche d’un modèle de cohabitation

entre industriels et coopératives de transformation semi-artisanales
dans la filière anacarde en Côte d’Ivoire



Les Indications Géographiques (IG)
comme instrument de développement durable

Plus d’infos



03StratEgieS de dEveloppement local
dans une Economie mondialisEe

Améliorer les filières agro-alimentaires pour répondre aux défis
alimentaires, énergétiques, environnementaux et sociaux.

Stratégie à un an



Appui technique au Centre Mbandja

Centre d’appui à la société civile gabonaise

Les modules de formation

Quelques résultats



Huile de Moabi & résine d'Okoumé

Appui à l’organisation des producteurs
et à leur insertion dans des filières durables et équitables



Anacarde NTIC

Informer et accompagner les petits producteurs d'anacarde
pour accéder au marché et améliorer leurs revenus 

Partenaires 

Financement 

Co-financement  



PAFPIK

Promotion d’une Agriculture Familiale Périurbaine Intégrée à Korhogo

Service N’Kalô

La devise du Service : « Avec N’Kalô, l’anacarde c’est géré ! »



Appui à la filière anacarde au Burkina Faso

Coopération décentralisée dans la région des Hauts Bassins



Apiculture et arboriculture

Une expérience inédite au Burkina Faso

Valorisation de la filière sésame

Les OP au centre du processus de développement



Déchets ou ressources ?

De la coque au charbon…

Quelles filières pour la spiruline?





Vie
associative

Assemblée Générale
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Conseil d'administration 2011–2012

Bureau

President

TrEsoriEre

Secretaire

Vice - tresorier

Vice – secretaire

Membres DU C.A.

Comité d'orientation scientifique



Ressources humaines

Salariés

Embauches 2011

VSI (Volontaires de Solidarité
Internationale) et stagiaires



Rencontres & débats

Quelques rencontres importantes auxquelles a participé RONGEAD en 2011.

21 janvier

7 au 11 mars

4 octobre

20 au 21 octobre

30 novembre au 2 décembre

15 au 17 décembre



Interventions de formation



Rapport d'audit

sur l'exercice clos le 31 décembre 2011

Opinion sur les comptes annuels



Bilan financier



Sources de
financement

Comptes d'exercice

Utilisation
par pays



Partenaires

Financiers Techniques



Lyon Genève Abidjan Bobo-Dioulasso






