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depuis 1983

CommerCe InternatIonal & Développement Durable

RONGEAD est une organisation non-gouvernementale à 
but non lucratif basée à Lyon dont les activités couvrent 
les secteurs des filières agricoles et agro-industrielles, du 
renforcement des capacités des organisations de produc-
teurs et des politiques agricoles dans les pays en déve-
loppement depuis 30 ans. RONGEAD et ses partenaires 
mettent en œuvre des actions dans les pays en dévelop-
pement dédiées aux acteurs des filières et visant à amé-
liorer leurs revenus et leurs conditions de vie.

L’association est composée de 7 à 10 salariés (agronomes, 
géographes, économistes, ingénieurs) et s’appuie sur des 
partenaires de terrain dans les pays d’intervention. Le 
chiffre d’affaire avoisine 1 million d’euros et le finance-
ment est assuré par l’AFD, l’UE, la GIZ et le secteur privé. 
RONGEAD intervient en Côte d’Ivoire (anacarde, maïs, 
maraîchage), au Mali (sésame, karité …), au Sénégal (sé-
same), au Burkina Faso (sésame, anacarde, énergie verte 
à partir des déchets de la transformation d’anacarde), au 
Gabon (chaîne de valeur des PFNL – moabi…), Tanzanie 
(chaîne de valeur durable de la perche du Nil, biogaz…).

Objectif

Promouvoir la solidarité dans une économie mondialisée

Axes d’interventiOn

 Contribuer au développement de filières agricoles durables
 Faciliter la mise en œuvre de la responsabilité sociale et 
environnementale des acteurs
 Concevoir et développer des solutions innovantes de déve-
loppement local dans une économie mondialisée

cOmpétences

Recherche & Développement
Conception et Gestion de projet, 

Études, Formations

rOngeAd 
est membre de

African Cashew Alliance, Union for Ethical Bio Trade, 
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

http://www.africancashewalliance.com/fr
http://www.uitc-edu.org/
http://www.r-f-a.org/
http://www.obsar.asso.fr/
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initiAtives RONGEAD

anacarde.comjumelagecarbone.org

une initiAtive trAnsversAle 
pOrtée pAr rOngeAd
Comment allier développement au sud et réduire nos impacts 

sur l’environnement ?

Qu’est-ce Que le jumelAge cArbOne ?
Une façon simple d’économiser de l’argent tout en réduisant 
ses émissions de gaz à effet de serre.
Un moyen de se sensibiliser aux problématiques environne-
mentales pour pouvoir agir concrètement.
La possibilité pour les citoyens du Nord comme du Sud de vivre 
mieux en œuvrant pour l’environnement.

cOmment ÇA mArche ?
Au Nord, tout commence avec le site du Jumelage Carbone qui 
fournit tous les conseils nécessaires afin de réduire ses factures 
tout en faisant du bien à la planète. Totalement personnali-
sable, il s’adapte aux envies et besoins de chacun en proposant 
un panel très large de gestes simples et durables.

et Au sud ?
En échange des conseils qu’il reçoit, le citoyen du Nord s’en-
gage à reverser une petite partie de ses économies ce qui per-
met de faciliter l’accès aux énergies renouvelables au citoyen 
du Sud.
C’est là qu’est scellé le jumelage carbone Nord Sud !

gAgnAnt A tOus les cOups !
Ainsi tout le monde est gagnant ! vous citoyen du Nord, vous 
polluez moins en faisant des économies. De plus, vous contri-
buez au développement d’énergies durables au Sud. Là-bas, 
l’énergie est rare et chère pour la population locale ce qui 
implique d’y consacrer beaucoup de temps pour une efficacité 
souvent limitée.
Accéder à l’énergie durable, c’est plus qu’un coup de pouce au 
développement !

premiere experience : du biOgAZ en 
tAnZAnie
Fort de son expérience dans ce pays, RONGEAD lance cette 
première expérience de Jumelage Carbone dans la région du 
Lac victoria en Tanzanie. Il s’agit de permettre aux familles 
de pêcheurs d’accéder à l’autosuffisance énergétique grâce au 
financement de méthaniseurs (dispositifs fabricant du biogaz 
grâce aux déchets de poissons non valorisés).

l’infOrmAtiOn sur les mArchés : 
un levier pOur l’AméliOrAtiOn 
des revenus !

pOurQuOi n’KAlÔ? 
Les acteurs des filières agricoles ne possèdent pas forcément 
toutes les informations nécessaires à la bonne commerciali-
sation de leurs produits et il règne un défaut d’équité pour 
les producteurs dans la formation des prix. Les informer, c’est 
améliorer leurs revenus !

cOmment fOnctiOnne-t-il ?
N’kalô informe, forme et accompagne les acteurs des filières 
agricoles. Il permet de mieux connaître sa filière, de com-
prendre le marché, de recevoir des informations fiables et per-
tinentes et de prendre de bonnes décisions. Il concerne tous les 
acteurs des chaînes de valeur : producteurs, organisations de 
producteurs, transformateurs, exportateurs, institutions natio-
nales, acheteurs finaux, industries agro-alimentaires…
 

un echAnge nOrd-sud & Win-Win !
Fort de l’appui à 25000 producteurs en 2012, N’kalô souhaite 
accueillir toutes les organisations intéressées par cet appui 
en Afrique. Les OP relèvent des informations de terrain (prix, 
stock, offre et demande…) et en échange N’kalô envoie des 
informations traitées, pertinentes, fiables et conduisant à une 
meilleure commercialisation et à de meilleurs revenus.

pArticiper, c’est gAgner ! 
Plus il y a d’agriculteurs, plus les forces sont mutualisées et 
moins le service coûte cher. N’kalô peut intervenir aujourd’hui 
sur 6 filières : anacarde, sésame, maïs, karité, arachide et oi-
gnons dans plusieurs pays. N’kalô s’adapte aux besoins des 
acteurs et peut également mobiliser les bailleurs pour de nou-
velles filières.
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Les ONG gabonaises sont formées à la Gestion de Pro-
jet par RONGEAD et ont à disposition un centre de 
formation : le Centre Mbandja.

La BBC effectue un reportage sur la noix de cajou 
en Côte d’Ivoire : « Mobile phones boost Ivory Coast 
cashew nuts » - le service n’kalô est lancé !

Les cajouculteurs du Burkina évaluent les effets de 
l’apiculture sur leur production et la biodiversité dans 
leurs parcelles. Les abeilles, c’est excellent pour la pro-
ductivité des arbres et les revenus !

RONGEAD installe le premier High Calorific Cashew Py-
rolyser (H2CP) à Bobo-Dioulasso ! La revalorisation des 
coques de noix de cajou ça pollue moins & ça produit 
du charbon : c’est l’avenir !

RONGEAD présente ses actions et sa vision sur le déve-
loppement des chaînes de valeur agricole en Afrique au-
près d’une trentaine de journalistes africains invités par 
l’OMC pour un séminaire de formation à Genève intitulé 
« Commerce Mondial et Développement Durable »

Les productrices de beurre de moabi au Gabon échangent 
sur les bonnes pratiques de production et transformation 
pour une meilleure valorisation de leurs savoir-faire et l’amé-
lioration de leurs conditions de vie par l’accès au marché.

Le biogaz en Tanzanie : ça marche ! 10 biodigesteurs 
diminuent la pollution, réduisent les coûts et alimentent 
un fonds de réplication.

L’initiative d’information des producteurs n’kalô est 
finaliste du concours « Le Pouvoir des petits Entrepre-
neurs » (ASHOKA – Changemakers).

Formation d’une dizaine d’artisans « Comment 
construire des biodigesteurs » en Tanzanie (Compact 
Biogas System) pour le développement autonome de 
solutions énergétiques pour les particuliers.

RONGEAD organise le 1er atelier multi-acteurs de la filière 
de la Perche du Nil à Mwanza en Tanzanie qui réunit tous 
les maillons de la filière de l’hameçon à l’assiette !

Lancement du jumelage carbone, une initiative de 
RONGEAD visant à promouvoir des gestes et des éco-
nomies liés à l’énergie, au sud et au nord (sur la terre). 
5000 euros récoltés grâce à une campagne Ulule.fr !

A Bobo-Dioulasso, une rencontre sous-régionale sur l’ini-
tiative d’information aux producteurs N’kalô permet de 
renforcer la place des producteurs dans la chaîne de valeur 
et dans la formation des prix dans la sous-région (Côte 
d’Ivoire, Burkina, Mali, Sénégal, Guinée)

jAnvier

mArs

mAi

juillet

septembre

nOvembre

février

Avril

juin

AOût

OctObre

décembre



Améliorer les filières agro-alimentaires pour ré-
pondre aux défis alimentaires, économiques, 
énergétiques, environnementaux et sociaux

Dans une économie mondialisée, la pression sur 
les pays en développement, et en particulier sur les 
populations les plus pauvres, entraîne une faible 
durabilité des filières et un accès au marché dif-
ficile. En 2012, RONGEAD a mené une série de 
projets, de formations ou de missions d’expertise 
pour aider les petits agriculteurs, les acteurs lo-
caux professionnels et les institutions publiques à 
mieux comprendre et agir dans des filières agri-
coles connectées aux marchés, du local à l’inter-
national. Notre action s’est concentrée sur 3 aires 
géographiques: Afrique Centrale (Gabon et Tchad), 
Afrique de l’Est (Tanzanie) et Afrique de l’Ouest 
(Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Mali et Sénégal).

la spiruline : un moyen d’intégration des jeunes 
en quête d’emploi dans le tissu socio-économique  
Les propriétés nutritionnelles de la spiruline en font 
un produit pertinent dans la lutte contre la malnu-
trition. La plupart des projets se concentrent sur 
la production en omettant d’anticiper les marchés 
potentiels locaux et internationaux. On observe 
alors que le coût de revient au kilo est souvent 
au-delà de la capacité financière des populations 
qui en auraient le plus besoin. 

Pour y remédier, RONGEAD a réalisé une étude 
sur le thème « la spiruline, levier de développe-
ment pour les pays en développement ». Cette 
étude nous a conduits à valoriser des solutions 
rentables en visant des marchés plus rémunéra-
teurs sur le marché conventionnel, tout en favo-
risant la création d’emplois. Un microprojet de 
promotion et de commercialisation de la spiruline 
par des jeunes en recherche d’emploi a été mis 
en place. Les résultats suivants ont été obtenus :
•	 l’amélioration du revenu de jeunes de 75€/mois en  
 moyenne
•	 la formation des jeunes aux techniques de vente et  
 de communication et l’esprit entrepreneurial
•	 l’amélioration des connaissances sur la spiruline par  
 la population ivoirienne

le savoir-faire traditionnel des pygmées du gabon 
converti en cosmétique
Avec 85% de son territoire couvert par la forêt, la bio-
diversité du Gabon est un atout pour le pays et ses 
habitants. RONGEAD soutient le développement de 
2 produits issus des forêts (PFNL) : l’huile de Moabi, 
produite et transformée localement par des commu-
nautés locales, issue d’un savoir-faire traditionnel an-
cestral ; et la résine d’Okoumé - un arbre endémique 
de la région - utilisée pour les rites traditionnels mais 
ayant également des applications cosmétiques. Si les 
ressources naturelles sont une source de revenus, leur 
exploitation doit être strictement encadrée pour éviter 
les abus, la bio-piraterie ou la dégradation de l’envi-
ronnement. Ainsi, le Gabon a été le 1er pays à accep-
ter le protocole de Nagoya, un accord international sur 
l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et 
équitable des avantages découlant de leur utilisation. 
Aujourd’hui, tout est mis en œuvre, avec le soutien 
technique de RONGEAD et le financement de la FSBO, 
pour obtenir les conditions de filières durables et équi-
tables, en concertation avec les populations locales. 
Un des outils pour mettre au cœur du projet les inté-
rêts des communautés locales vivant en zone périphé-
rique des parcs naturels est le dépôt d’une IG (Indica-
tion Géographique) « huile de Moabi du Gabon ». 

Une	diversification	de	produits	
pour des sources de revenus plus régulières
La commercialisation de l’huile de Moabi et de la 
résine d’Okoumé contribue à augmenter les revenus 
des populations rurales du Gabon. Cependant, la sai-
sonnalité et la biologie de ces deux produits signifient 
qu’ils ne sont pas disponibles régulièrement au cours 
de l’année : les revenus restent sporadiques. RON-
GEAD a donc mené une étude de marché pour évaluer 
l’offre et la demande de plusieurs autres produits fo-
restiers non ligneux et voir lesquels d’entre eux pour-
raient être intéressants à appuyer et à développer en 
filières durables. Les noisettes Coula edulis, les noix de 
kolas Cola garcinia, mais surtout le miel, produit très 
apprécié par les populations villageoises et citadines 
du Gabon, ont été retenus. Pour commercialiser ces 
produits de manière durable et équitable, RONGEAD 
a évalué, avec des centres de recherche gabonais et 6
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d’autres organisations, la possibilité de domestication 
de ces produits, notamment des noisettes et du miel. 
Lorsque les filières de l’huile de Moabi et de la résine 
d’Okoumé seront bien enclenchées, RONGEAD et la 
FSBO pourront éventuellement appuyer le développe-
ment des filières de ces autres produits.

l’aquaculture un atout pour le Tchad ? 
Le dihé du Tchad, appelé communément spiruline, fait 
l’objet d’attentions particulières ces dernières années. 
Le Plan de Développement de l’Aquaculture réalisé 
par la FAO pour le Gouvernement du Tchad a solli-
cité l’expérience de RONGEAD pour proposer à la fois 
une modernisation de la production naturelle actuelle 
mais aussi la mise en place de bassins de production. 
Une étude de marché local a été réalisée pour estimer 
le potentiel de consommation national et devrait être 
complétée par une étude sur les marchés extérieurs, 
notamment certifiés. L’étude montre que l’appui à 
la production naturelle faite par les femmes est une 
option à privilégier car elle permet de lutter contre la 
pauvreté des ménages tout en adoptant une produc-
tion plus compétitive car moins chère que celle en 
bassin. 

perche du nil, Tanzanie. 
Une	Perche	pour	réunir	tous	les	acteurs	d’une	filière  
Les pêcheries du Lac Victoria font vivre plus de 3 mil-
lions de personnes, dont environ 200 000 sont des 
pêcheurs. La production totale de poisson du Lac Vic-
toria est estimée à 1 million de tonnes, pour une valeur 
de 650 millions de dollars. La perche du Nil, espèce 
introduite dans les années 70, représente près de la 
moitié des prises du lac et est largement exportée. 
Elle constitue donc la source de revenus principale du 
secteur de la pêche. Pourtant, la filière Perche du Nil 

a souffert de la surpêche, ce qui a conduit à l’épuise-
ment des ressources naturelles et a porté atteinte à 
la capacité des pêcheurs à durablement vivre de leur 
travail. La réduction des exportations a maintenant un 
impact direct sur le revenu des communautés de pê-
cheurs, les poussant à la pêche illégale et détériorant 
leurs conditions de subsistance. RONGEAD a donc lan-
cé la 1ère table ronde multi-acteurs, réunissant toutes 
les parties prenantes de la filière – des pêcheurs aux 
distributeurs – afin que chacun confronte son point 
de vue et prenne conscience de sa part de responsa-
bilité. L’objectif est d’améliorer l’état de la filière pour 
permettre aux communautés de pêcheurs d’en vivre 
durablement, en partenariat avec tous les acteurs.
Voir rFa et + d’info ici : 
http://www.rongead.org/Atelier-Perche-du-Nil-Mwanza.html

développement sur les marchés internes : 
maraîchage et apiculture   
RONGEAD s’est impliqué dans des appuis matériels 
et techniques à des activités d’apiculture au Burkina 
Faso et de maraîchage en Côte d’Ivoire. L’apiculture a 
été appuyée dans quatre groupements d’arboriculture 
fruitière dans une démarche de production associée. 
Le maraîchage a été promu après de six réseaux fémi-
nins de main d’œuvre agricole dans une approche de 
diversification des activités et revenus des femmes. 
Dans les deux cas, ces activités misaient sur le dyna-
misme de la demande intérieure et des marchés de 
proximité. Ces filières sont pour les agriculteurs des 
opportunités de diversification des activités souvent 
très intéressantes. Toutefois, les modes de productions 
pratiqués ont parfois besoin de progression notable 
pour répondre à cette demande. En 2012, les facteurs 
de productions mis à disposition de 10 groupements 
(aménagement de périmètres maraîchers, dotations 
de matériel d’apiculture moderne et formations aux iti-
néraires techniques) ont abouti à une sécurisation des 
productions autoconsommées et à une diversification 
des sources de revenus. En maraîchage comme en api-
culture, l’appui initial a été suivi d’un réel dynamisme 
pour certains groupements avec l’investissement de 
leurs propres ressources dans l’agrandissement de leur 
outil de production pour 2013. 
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Des	filières	porteuses	consolidées	au	Burkina	Faso	
Les filières anacarde et sésame sur lesquelles se concentrent 
RONGEAD et son partenaire INADES Formation Burkina ont 
connu des évolutions positives en 2012. Les acteurs des deux 
filières prennent leurs dispositions pour se structurer et s’orga-
niser avec un accompagnement souple du projet. Ces ten-
dances sont une des conséquences directes du dynamisme 
de ces filières ces dernières années. Tant au niveau de la 
production que de la transformation (particulièrement pour 
l’anacarde), elles font l’objet d’intérêt et d’investissements 
croissants. Les problématiques commerciales augmentent 
elles aussi, tant en volume qu’en complexité. Le projet accom-
pagne l’ensemble des acteurs sur ces facettes multiples pour 
optimiser les impacts socio-économiques de développement 
local, mais aussi pour promouvoir des pratiques environne-
mentalement compatibles avec la lutte contre le réchauffe-
ment climatique et pour la conservation de la biodiversité.

n’kalô, l’information sur les marchés dans votre poche ! 
N’kalô a regroupé près de 25000 producteurs en Afrique afin 
de leur fournir des informations fiables, utiles et adaptées sur 
l’état du marché de leurs productions agricoles. La diffusion 
d’informations s’étend désormais au Sénégal, au Mali, au Bur-
kina et en Côte d’Ivoire sur le sésame et l’anacarde. Le modèle 
de pérennisation est progressivement mis en place à travers 
le transfert de compétences au niveau national (OPA, ONG, 
services étatiques, entreprises privés…) et la participation fi-
nancière des acteurs qui sont bénéficiaires du service. En fin 
d’année 2012, 24 % du service pérenne étaient autofinancés. 
Pour engager les acteurs dans la co-construction du service, 
une réunion sous-régionale regroupant des praticiens de l’in-
formation de marché a été organisée en décembre. 
en savoir + : www.anacarde.com

une fédération s’organise 
pour maîtriser l’information de marché au sénégal 
La Fédération Nationale des Producteurs de Sésame du Séné-
gal (FENPROSE), regroupant plusieurs organisations paysannes 
de base, est un acteur majeur de la filière sésame au Sénégal. 
Parmi les orientations stratégiques de la FENPROSE figure la 
fourniture de services à valeur ajoutée à ses membres, en par-
ticulier l’information et la formation commerciale. Pour cela, 
en partenariat avec vECO West Africa, RONGEAD appuie les 
membres de la FENPROSE à la mise en place d’un service 
interne d’information et de conseil sur le marché du sésame. 

la coopérative equitable du bandama : 
innovante et gourmande 
40 petits producteurs dans la région 
de Tiassalé en Côte d’Ivoire se sont 
organisés en coopérative pour pro-
duire un cacao organique, équi-
table et de qualité supérieure. Avec 
l’appui d’Ethiquable, les premières 
fèves exportées sont aujourd’hui 
commercialisées sous forme d’une 
tablette gourmande d’origine, va-
lorisant le terroir ivoirien. Les pro-
chaines étapes de la coopérative, 
tout aussi stimulantes, concernent 
la transformation des fèves selon 
un procédé nouveau et géré par 
les coopérateurs pour une plus 
grande qualité et valeur ajoutée 
locale. RONGEAD accompagne-
ra cette démarche. 
Tablette à découvrir ici : 
http://www.boutique-ethiquable.
com/boutique/fr/chocolat-equi-
table-bio/chocolat-fin/chocolat-
noir-tradition-549

du champ au portable : 
les opérateurs téléphoniques s’impliquent !  
En 2012, RONGEAD a été impliqué dans la conception 
puis comme partenaire technique dans le cadre d’une 
action menée par Orange au Mali et en France et finan-
cée par la GSMA (collectif des opérateurs téléphoniques 
dans le monde). L’apport de RONGEAD se situe au ni-
veau de la création de contenus sur les filières agricoles 
pour répondre à la vocation d’Orange de s’engager en 
direction du monde rural. Une étude conduite par RON-
GEAD a sélectionné 4 filières : le maïs, le karité, l’oignon 
et l’anacarde en insistant sur l’importance de l’analyse 

insertiOn DES 
PETITS PRODUCTEURS 

DANS LES mArchés
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pour produire une information utile et l’accom-
pagnement pour garantir une prise en considéra-
tion des éléments compris et reçus. Cependant, 
la situation que subit le Mali n’a pas permis de 
produire des résultats en 2012. 

marché de gros. les marchés de gros en russie :
une	opportunité	pour	les	filières	agricoles	locales	
L’agriculture russe a vu son paysage complète-
ment évoluer en 30 ans avec, aujourd’hui, des 
multinationales intégrées à 90% dans la filière 
avicole à mettre en perspective avec les 95% 
d’autoproduction par des producteurs artisanaux 
de la filière pommes de terre. Depuis les années 
2000, la Russie a émergé comme un acteur 
majeur sur les marchés agricoles mondiaux, à la 
fois sur l’offre (principalement céréales) et sur la 
demande. De plus, les circuits de distribution se 
modernisent rapidement, la grande distribution 
représentant aujourd’hui 30% du marché natio-
nal. Mais la Russie ne possède pas de marché 
de gros comme celui de Rungis à Paris, outil qui 
permettrait à l’offre de suivre la croissance à 2 
chiffres du marché des produits alimentaires. 

RONGEAD a effectué une mission pour SEMMA-
RIS (Rungis) afin d’évaluer les possibilités d’inté-
grer des filières agricoles dans ce futur marché de 
gros à Moscou (Russie). Les marchés de gros sont 

des outils essentiels au développement de filières 
locales, permettant aux producteurs de centraliser 
les débouchés, d’améliorer leur efficacité grâce aux 
infrastructures et services proposées mais aussi de 
développer des marchés de niches à destination de 
clients exigeants tels que la restauration. Malgré 
des avantages comparatifs liés à la richesse et la 
disponibilité des terres, la Russie reste très dépen-
dante de ses importations. En développant la pro-
duction locale, ce marché de gros deviendrait un 
outil de politique agricole et économique. 

Agriculture 
ET énergie

L’agriculture a un rôle majeur à jouer au sein 
de la nouvelle donne énergétique et climatique 
mondiale. Une meilleure intégration entre la pro-
duction agricole et énergétique est à imaginer.

L’agriculture a un rôle majeur à jouer au sein de la 
nouvelle donne énergétique et climatique mondiale. 
Une meilleure intégration entre la production agricole 
et énergétique est à imaginer.

L’agriculture est fondamentalement liée à son envi-
ronnement et génère à la fois des impacts positifs et 
négatifs. Dans certaines conditions, l’agriculture peut 
produire des services environnementaux comme le 
piégeage du carbone, le maintien de la biodiversité 
et la gestion des ressources naturelles. Valoriser les 
déchets des filières agroalimentaires (déchets issus de 
la transformation des produits agricoles, des résidus 
de récoltes ou des opérations post-récoltes) permet 
de répondre durablement à des besoins énergétiques 
croissants. Les innovations technologiques dévelop-
pées par RONGEAD cherchent à intégrer les dimen-
sions économiques, environnementales et sociales 
pour favoriser l’accès à une énergie durable au sein 
des filières de production.

cajouvalor : coke en stock !  
Depuis 2011, RONGEAD travaille sur une solution 
propre et économique afin de revaloriser en énergie 
les coques de cajou, principal déchet du décorticage 
des noix. Les particularités chimiques de ce déchet 
(CNSL) nous ont orientés vers le procédé de pyrolyse. 
Depuis le pilote de laboratoire jusqu’à la construction 
d’un prototype de taille réelle, 2012 a été l’année du 
développement d’une technologie fonctionnelle de 
pyrolyse des coques de cajou au Burkina Faso. Cette 
technologie est un outil pour la petite industrie de dé-
corticage de l’anacarde. Elle rend simultanément trois 
principaux services aux transformateurs de cajou : 
elle traite 20 % du déchet coque quotidien sans les 
nuisances des fumées de combustion ; elle remplace 
100% du combustible bois utilisé quotidiennement ; 
et elle produit du charbon de coque valorisable en 
substitution du charbon de bois. Ce premier modèle 
de four à pyrolyse des coques de cajou est installé 
dans une unité de décorticage et fonctionne à temps 
plein depuis août 2012.
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de l’intérêt des circuits courts 
pour les énergies renouvelables en afrique 
Qu’il s’agisse de briquettes de charbon issues de re-
valorisation de déchets de filières agro-industrielles 
(ci-dessus), ou bien de biogaz résultant de la métha-
nisation d’autres débris organiques, les projets et dé-
veloppements technologiques actuels témoignent de 
la pertinence de ces filières localement. Ces projets 
peuvent clairement répondre à des besoins pressants 
d’accès à l’énergie sur le plan socio-économique tout 
en apportant des solutions sur le plan environnemen-
tal : sobriété CO2 et synergie avec la gestion des 
déchets. Le principal challenge auquel font face les 
projets SEED en Tanzanie ou encore PAFPIK en Côte 
d’Ivoire réside dans la mise en modèle de dissémi-
nation en circuits courts suffisamment flexibles pour 
s’adapter à la pluralité de contraintes imposées par 
des contextes locaux marqués par la pauvreté.

gestiOn DE prOjet  
& fOrmAtiOn

La mise en œuvre de projets implique des 
outils conceptuels et des savoir-faire adap-
tés aux contextes. Nous mettons notre exper-
tise au service de nos partenaires pour une 
meilleure efficacité dans la gestion de projets. 

Les activités de formation, d’interventions techniques 
lors de colloques et d’appui à la gestion de projets 
permettent le renforcement des capacités de publics 
variés : étudiants, professionnels, organisations de la 
société civile, partenaires locaux de RONGEAD. Ces 
interventions permettent également de nourrir une ré-
flexion sur les transferts de compétences et les condi-
tions de réussite, l’efficacité de l’aide et la pertinence 
globale des projets sur lesquels nous intervenons. 

public
exemples 

d’OrgAnisAtiOns pArtenAires
thème

Etudiants ISARA, école d’ingénieur en agriculture Commerce international des produits agro-alimentaires : défis et challenges

Futurs agriculteurs 
Centre d’élevage de Poisy, 
Acteurs de Demain

Introduction au commerce international 
et à la régulation des produits agricoles (OMC)

Agriculteurs / Leaders  ISARA, Chambre Régionale d’Agriculture
Genève internationale : visite OMC et ONU
Tables rondes sur plusieurs thématiques : impact des subventions agricoles 
sur les PED, propriété intellectuelle (IG/ AOP /…)

Journalistes 
d’Afrique francophone

FES Défis et opportunités pour l’agriculture en Afrique

Organisations 
de la société civile

OSC Gabon La gestion du cycle de projet : outils et méthodes

Organisations 
de producteurs

GIZ, Industriels (Bénin, Burkina)
Les Normes sociales et environnementales 
dans les échanges Nord-Sud : la certification Bio et Equitable

gestion de projets
Dans le cadre d’un consortium composé d’IBM-
DMI-TiCON-ITAD, RONGEAD réalise des missions 
de monitoring de projets financés par l’Union 
européenne dans la zone de voisinage. En 2012, 
une mission a été réalisée auprès d’un projet 
de développement de la filière apicole menée 
par une ONG locale au Maroc dans la région de 
Tafouralt, dans le rif oriental. Cette mission a 
permis de renforcer les compétences de l’ONG 
locale (Association Marocaine pour l’Action et le 
Développement, basée à Oujda) pour la mise en 
œuvre efficace du projet et de fournir des outils 
pratiques pour le développement de la filière. 

Formations réalisées et interventions 2012
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Formation Gestion du Cycle de Projet 
des Organisations de la Société Civile au Gabon

janvier/décembre 2012
RONGEAD a formé 100 organisations gabonaises 
afin de favoriser (i) l’émergence d’une société 
civile gabonaise légitime, structurée et compé-
tente et (ii) leur participation indépendante en 
tant qu’interlocuteur légitime et compétent pour 
l’identification et la définition de stratégies de 
développement. RONGEAD a également parti-
cipé à l’élaboration d’un appel à projet et à son 
suivi. Ainsi 10 organisations nationales ont reçu 
un financement pour conduire leurs activités. Le 
Centre d’accueil et de formation Mbandja, créé 
par la Fondation Sylvia Bongo Ondimba, a été 
assisté par RONGEAD afin de soutenir durable-
ment les organisations locales.

Module de formation ISARA
4 au 22 juin 2012 

Co-organisation d’un module de 3 semaines, 
conçu pour des étudiants de 4ème année et in-
titulé « Economie et échanges agricoles et ali-
mentaires : enjeux internationaux ». RONGEAD 
est associé à ce module depuis plus de 5 ans et 
intervient sur certains thèmes, assure la qualité 
technique et pédagogique et fait intervenir des 
experts de différentes institutions (Commission 
européenne, OMC, CNUCED) ou d’entreprises qui 
travaillent à l’international. Le partenariat entre 
RONGEAD et l’ISARA existe depuis plusieurs an-
nées et RONGEAD a accueilli de nombreux étu-
diants de cette école dans le cadre de leur stage 
de fin d’étude (www.isara.fr). 

Centre d’élevage de Poisy (Haute-Savoie)
3 avril 2012

RONGEAD entretient un partenariat depuis plu-
sieurs années avec le Centre d’élevage de Poi-
sy et intervient auprès des étudiants pour une 
présentation des négociations agricoles à l’OMC 
(www.elevage-poisy.org).  

Participation de RONGEAD à une conférence (Lau-
sanne) sur le thème «Un poisson nommé banane»

8 mars 2012
Cette conférence «Un poisson nommé banane» 
a été organisée par la FPH Lausanne avec une 
intervention de RONGEAD sur le thème «Amélio-
rer la durabilité de la filière Perche du Nil autour 
du lac Victoria, défis et pistes d’action».
Cette conférence a eu lieu dans le cadre du cycle 
de conférences Dickens6 (Lausanne).

RONGEAD organise le 1er atelier multi-acteurs sur la 
filière Perche du Nil à Mwanza, Lac victoria (Tanzanie)

19 avril 2012
Des représentants de l’ensemble de la filière : pê-
cheurs, propriétaires de bateaux, intermédiaires, 
industrie de filetage de perches, transformateurs 
artisanaux, importateurs, grossistes/détaillants 
européens et consommateurs européens étaient 
présents autour de la même table afin de discu-
ter/débattre des problématiques auxquelles fait 
face le secteur de la Perche du Nil et notamment 
de sa durabilité. Cet atelier a été organisé dans le 
cadre du projet Perche du Nil / Tanzanie.

Séminaire de formation 
«Commerce Mondial et Développement Durable» - 

Genève
3 mai 2012

RONGEAD a présenté ses actions et sa vision sur 
le développement des chaînes de valeur agricole 
en Afrique auprès d’une trentaine de journalistes 
africains invités par l’OMC et FES pour un sémi-
naire de formation à Genève intitulé «Commerce 
Mondial et Développement Durable».
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Participation de RONGEAD à la 7E Conférence an-
nuelle de l’African Cashew Alliance (ACA) à Cotonou

17 au 20 septembre 2012
www.africancashewalliance.com

Participation de RONGEAD CH 
au Forum Public de l’OMC à Genève

24 au 26 septembre 2012
Chaque année, l’OMC organise à Genève un forum 
public ouvert à tous dont le but est de se poser 
des questions concernant le système commercial 
international, avec pour thème cette année : «Le 
multilatéralisme est-il en crise?»
RONGEAD CH - nouvellement créé - a participé 
à l’un des ateliers intitulé «Agriculture africaine : 
Le commerce et la politique agricole de l’Afrique 
en 2025 : Comment éviter un fiasco » (en savoir 
plus). 

Le projet N’kalô est finaliste du concours 
«Le Pouvoir des petits Entrepreneurs»

22 octobre 2012
Le concours «Le Pouvoir des Petits Entrepreneurs» 
vise à récompenser des stratégies innovantes sus-
ceptibles d’appuyer le développement au sein des 
communautés défavorisées. Présentation du pro-
jet devant un panel d’entrepreneurs sociaux, orga-
nisé par SAP et Ashoka Change Makers.

RONGEAD présent au ICT Africa/EU Cooperation 
Partnership Forum - Lisonne
26 au 30 novembre 2012

RONGEAD a été sélectionné pour présenter le 
projet N’kalô au Forum Africa-EU de Coopéra-
tion sur les Technologies de l’Information et de la 
Communication.

Réunion d’échanges techniques portant sur les 
services d’information et d’accompagnement sur les 

marchés – Bobo-Dioulasso (Burkina Faso)
6 au 7 décembre 2012

Réunion organisée dans le cadre du projet N’kalô, 
elle a permis la rencontre de plusieurs praticiens 
des Système d’Information sur les Marchés en 
Afrique de l’Ouest. 

12
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LES 
instAnces 
ASSOCIATIvES

LES RESSOURCES HUMAINES 
DE RONGEAD EN 2012

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’Assemblée Générale de RONGEAD s’est tenue le 25 juin 2012 dans les locaux de l’ISARA-Lyon. Elle est 
composée de professionnels du développement, d’enseignants-chercheurs, de chefs d’entreprises, d’étudiants, 
de responsables d’organisations professionnelles agricoles ou plus généralement d’amis qui s’intéressent au 
travail de l’association. 

cOnseil d’AdministrAtiOn 2012-2013

b

u

r

e

A

u

maurice perrouX Président Ancien Directeur général d’entreprise (Loire)

marion baYard Trésorière Chef de projet DMI Associates – Lyon

sylvie pislar Secrétaire Ingénieur territorial

joël bonamY Vice-Président
Chef de projet FREREF 
Consultant CNUCED sur les services (Lyon – Dardilly)

georges decourT Membre Membre du Diocèse de Lyon

gilles Taulemesse Membre
Président de l’Institut Olivier de Serres (Ardèche)
Ex-assistant parlementaire

durley miranda Membre
Intervenante en droit international de l’environnement 
RSE à l’IDRAC (Lyon)

nicole bloc Membre Directrice du Centre d’élevage de Poisy - Haute-Savoie

michel guglielmi Membre
Directeur ER de l’ISARA-Lyon
Délégué Général du Cluster Alimentaire Rhône-Alpes

cOmité d’OrientAtiOn scientifiQue 

paul Tran Van THinH Ancien Ambassadeur de l’Union européenne à l’OMC - Bruxelles

rené sandreTTo Université Lyon II - Expert Commerce International - France

arie Van den brand Député verts – Expert « Politique agricole -environnement » - Pays-bas

pascual moreno Membre CERAI (Centre d’études rurales internationales - valence) – Espagne

abiy Hailu Directeur Christian Aid  - Afrique de l’Est - Ethiopie

mark riTcHie
Membre IATP (Institute for Agriculture and Trade Policy Minneapolis)
Secrétaire d’Etat du Minnesota – Etats-Unis

jean pluVinage
Directeur de Recherche INRA (Institut National de la Recherche  
agronomique) – France

irina TernoVa
Chargée de mission au Département International de l’Ecole Nationale  
de la Magistrature - Paris

ibrahim ouedraogo Représentant régional vECO Sénégal
13
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L’ EqUIPE SALARIÉE 
EN 2012

cédric rabanY – directeur 
Ingénieur-agronome issu de l’ISARA (Institut Supé-
rieur d’Agriculture Rhône-Alpes - Lyon). Embauché 
en 2003, directeur depuis janvier 2011.

romain peYracHe 
Master éco-développement (Lille). Embauché en 
2007, il est chargé du développement des compé-
tences environnementales au sein de RONGEAD. 
Spécialisé sur les questions de biomasse-énergie, il 
coordonne les activités de revalorisation des déchets 
sur les projets RONGEAD. Il réalise également des 
études d’impacts environnementaux et des bilans 
carbone (accréditation ADEME).

julien gonneT 
Maîtrise géographie (Lyon 3), DESS Développement 
durable (Genève). Après une expérience à la FAO 
(spiruline au Tchad) et au COSI (RDC), il a été em-
bauché en 2009 sur le projet NTIC auquel succède le 
projet N’kalô, de plus grande envergure, envisageant 
l’information et le conseil aux producteurs et acteurs 
sur les marchés de plusieurs filières et dans plusieurs 
pays d’Afrique.
 
alexandre pascal nicole 
En charge des opérations logistiques, de l’administra-
tion et du site internet www.rongead.org, son expé-
rience de 11 ans à RONGEAD en fait le doyen de 
l’équipe !

sylvain KocKmann 
Ingénieur agronome, après des expériences en Ré-
publique Dominicaine et la réalisation d’un mémoire 
de fin d’étude sur l’Agriculture Biologique en Côte 
d’Ivoire, il est parti au Gabon pour une durée d’un 
an (juillet 2011 – juin 2012) dans le cadre d’un projet 
d’appui aux organisations de la société civile gabo-
naise. Il a quitté RONGEAD en décembre 2012. 

Fanny  cousTaline 
Ingénieur-agronome de formation, embauchée en 
mai 2010, elle ouvre le bureau de RONGEAD-GE-
NEvE en juin 2010 afin de renforcer les actions de 
RONGEAD sur le volet de la régulation du commerce 
international et les questions de normes et labels. 
En charge du projet Gabon sur les PFNL et du projet 
Perche du Nil en Tanzanie. Elle représente RONGEAD 
en Suisse, officialisé par la création de l’association 
RONGEAD CH en juillet 2012. 

pierre ricau 
Spécialisé (Master 2) dans le développement agricole 
et les politiques économiques dans les pays en déve-
loppement. Analyste du marché international de la 
noix de cajou et du sésame dans le cadre des projets 
N’kalô et ANASAME. Présent en Côte d’Ivoire la plus 
grande partie de l’année 2012.

maxime joncKiere 
Formation en géomatique, recruté sur le projet NTIC 
en tant que stagiaire puis embauché sur ce même pro-
jet : création du site www.anacarde.com présentant 
de nombreuses données sur la noix de cajou (mise à 

jour du site et alimentation de la base de don-
nées des informations collectées sur le terrain). 
Il a quitté RONGEAD en juillet 2012.

vSI (volontaires de Solidarité Internationale) 

manon lelieVre Ingénieur-agronome spécialisée 
«Développement agricole au Nord et au Sud», embau-
chée en tant que vSI sur le projet Tanzanie «Environ-
nement durable et développement économique au-
tour du Lac victoria», présente sur le terrain de juillet 
2011 à fin 2012 (d’abord stagiaire sur ce même projet 
en 2010). Elle quitte RONGEAD en décembre 2012. 

loïc simonnoT Ingénieur en agro-développement 
international (ISTOM), spécialisation technique en hy-
draulique agricole et villageoise (au Burkina Faso – 2ie). 
Embauché comme vSI dans le cadre du projet Cajou-
valor (valorisation énergétique des coques d’anacarde 
au Burkina), présent depuis octobre 2011 sur le terrain.

etienne perrier 5e année Génie Energétique et 
Environnement à l’INSA-Lyon. Embauché pour un 
stage de 6 mois (avril – septembre) sur l’optimisa-
tion des performances environnementales et écono-
miques des unités de transformation d’anacarde dans 
la région des Hauts Bassins. Il est ensuite passé au 
statut de vSI pour un an (novembre 2012), toujours 
au Burkina Faso (projet Cajouvalor).

STAGIAIRES
 
margaux jaulin 5e année Biochimie et Biotechno-
logie à l’INSA-Lyon. Stage de 6 mois (février – juillet) 
au Burkina Faso sur la conception et mise en place 
de la technologie pilote de valorisation énergétique 
des coques au sein d’une unité de décorticage, dans 
le cadre du projet Cajouvalor.

claire jolY Master 1 Arts Etudes Cinématographiques 
et audiovisuelles à l’Université Lumière Lyon 2. Em-
bauchée pour la réalisation d’un film dans le cadre du 
projet Tanzanie (Lac victoria). 

corinne camara Master à l’Ecole de commerce et 
développement 3A (Lyon). Stage de 6 mois (avril à sep-
tembre) sur la conception et la mise en œuvre d’une 
stratégie marketing pour la promotion de la vente de 
noix de cajou issues des groupements et coopératives 
du Burkina Faso dans le cadre du projet ANASAME.

aude ruTTer Institut d’Etudes Politiques de Lyon. 
Stage de 2 mois (juin – juillet) afin de lancer et suivre 
la campagne de levée de fonds Jumelage Carbone 
initiée par RONGEAD.

isabelle boiTTin Master européen en développe-
ment agricole à SupAgro Montpellier.
Stage de 6 mois au Gabon dans le cadre du projet sur 
les filières PFNL. Elle est embauchée sur la suite de 
ce projet en février 2013.

alain mahi gneclie Ingénieur qualité ivoirien, il a 
été recruté pour un stage sur la filière spiruline en 
Côte d’ivoire (jusqu’en avril 2012).
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rapporT D’Audit
SUR L’eXercice 
CLOS LE 31 decembre 2012

15

En exécution de la mission d’audit contractuel qui 
nous a été confiée nous vous présentons notre rap-
port relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2012 sur :

 le contrôle des comptes de l’association Rongead, 
tels qu’ils sont joints au présent rapport

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Conseil 
d’Administration et présentés par votre expert comp-
table, In Extenso Rhône Alpes.

Il nous appartient, sur la base de notre audit, d’expri-
mer une opinion sur ces comptes.

opinion sur les compTes annuels
Nous avons effectué notre audit selon les normes 
d’exercice professionnel applicables en France ; ces 
normes requièrent la mise en œuvre de diligences 
permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les 
comptes annuels ne comportent pas d’anomalies 
significatives. Un audit consiste à vérifier, par son-
dages ou au moyen d’autres méthodes de sélection, 
les éléments justifiant des montants et informations 
figurant dans les comptes annuels. Il consiste égale-
ment à apprécier les principes comptables suivis, les 
estimations significatives retenues et la présentation 
d’ensemble des comptes. Nous estimons que les élé-
ments que nous avons collectés sont suffisants et 
appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au 
regard des règles et principes comptables français, 
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du 
résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que 
de la situation financière et du patrimoine de l’asso-
ciation à la fin de cet exercice

Nous attirons, toutefois, votre attention sur les déro-
gations suivantes aux règles comptables:

 fonds dédiés : depuis l’exercice 2010 les finance-
ments facturés d’avance par rapport aux prestations 
effectuées sont comptabilisés en « produits constatés 
d’avance », même si le projet devait se terminer à 
une échéance de moins d’un an. 

Jusqu’au 31/12/2009, c’est la méthode des fonds 
dédiés prévue par le plan comptable applicable aux 
associations qui était utilisée. 

De ce fait, en 2010, et afin de faciliter la lecture 
des comptes des trois derniers exercices, un tableau 
comparatif des comptes de résultat retraités suivant 
la méthode des produits constatés d’avance figurait  
dans l’Annexe des comptes annuels.

Actuellement, et sur les trois derniers exercices, les 
comptes sont parfaitement comparables en termes 
de présentation.

De même, nous rappelons qu’exceptée la convention 
NTIC, datant de 2009 et qui s’est financièrement 
débouclée début 2012, les conventions sont compta-
bilisées au fur et à mesure de leur facturation, et non 
plus à leur date de signature. 

            
Fait à Lyon, le 16 mai 2013

Pour ARAGOR
catherine pigeon
Expert comptable
Commissaire aux comptes



BILAN finAncier DE L’EXERCICE CLOS LE 31 decembre 2012

bilAn Actif 

31/12/2012 
(net)

31/12/2011 
(net)

Actif immObilisé

immobilisations corporelles

Constructions 262

Autres immobilisations corporelles 7 043 2 989

Immobilisations	financières	(1)

Autres immobilisations financières 455 455

ToTal 7 497 3 705

Actif circulAnt

créances d’exploitation(2)

Créances usagers et comptes rattachés 144 952 196 028

Autres créances 12 269 21 365

valeurs mobilières de placement 80 669 62 186

Disponibilités 96 566 56 358

Charges constatées d’avance (2) 27 121 19 899

ToTal 361 577 355 836

ToTal general 369 075 359 541

bilAn pAssif

fOnds AssOciAtifs

Fonds propres

Réserves réglementées 78 515 69 490

Autres réserves 4 038 2 482

RESULTAT DE L’EXERCICE 
(excédent ou déficit)

-14 021 9 025

ToTal 68 532 80 997

dettes (3)

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 47 472 62 453

Dettes fiscales et sociales 54 446 57 106

Autres dettes 848

Produits constatés d’avance (3) 197 778 158 987

ToTal 300 543 278 545

ToTal general 369 075 359 541

(1) Dont à moins d’un an 300 543 278 545

(2) Dont à plus d’un an

(3) Dont à moins d’un an (A l’exception des avances et acomptes reçus sur 
commandes en cours)

cOmpte de résultAt

prOduits d’explOitAtiOn

Ventes de marchandises 21

Production vendue 59

Prestations de services 820 883 771 502

monTanT neT 
des produiTs d’eXploiTATION

820 883 771 581

Subventions d’exploitation 3 385

Reprises sur amortissements, dépréciations, 
provisions et transferts de charges

886 9 308

Collectes 150

Cotisations 1 400 70

Autres produits 42 1

ToTal des produiTs d’eXploiTaTion 823 361 784 345

chArges d’explOitAtiOn

Autres achats et charges externes (1) 453 602 478 129

Impôts, taxes et versements assimilés 7 004 5 489

Salaires et traitements 260 146 212 646

Charges sociales 83 037 82 476

Autres charges du personnel 251

Dotations aux amortissements sur immo-
bilisations

1 162 1 356

Autres charges du personnel 879 1

ToTal des cHarges d’eXploiTaTion 806 080 780 097

1- resultAt d’explOitAtiOn 17 281 4 248

prOduits finAnciers

Autres intérêts et produits assimilés (2) 4 472

Produits nets sur cessions de valeurs mobi-
lières de placement

3 869

ToTal des produiTs Financiers 4 472 3 869

chArges finAncieres

Différences négatives de change 129

ToTal des cHarges Financieres 129

2- resultAt finAncier 4 472 3 741

3- resultAt cOurAnt AvAnt impOt 21 752 7 989

prOduits exceptiOnnels

Sur opérations de gestion 26 039 3 445

ToTal des produiTs eXcepTionnels 26 039 3 445

chArges exceptiOnnelles

Sur opérations de gestion 61 812 817

ToTal des cHarges eXcepTionnelles 61 812 817

4- resultAt exceptiOnnel -35 773 2 628

Impôts sur les bénéfices 1 592

ToTal des produiTs 853 871 791 659

ToTal des cHarges 867 892 782 634

5- sOlde intermediAire -14 021 9 025

6- excedent Ou deficit -14 021 9 025

(1) dont redevances sur crédit-bail mobilier - dont redevances sur crédit-bail 
immobilier
(2) dont produits concernant les entreprises liées



DONNÉES
finAncières 2012

En savoir plus 

rongead.org
anacarde.com

jumelagecarbone.org
rongead@rongead.org

Tous nos supports de formation 
en téléchargement libre sur :

rongead.org
www.facebook.com/rongead.ong

www.youtube.com/Rongead

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

Par tenaires f inanciers:
Union européenne / Agence Française de Développement / Région 
Rhône-Alpes / GIZ / Organisation Internationale de la Francophonie / 
ONUDI / FAO / REEEP / Fondation Ensemble / Fondation pour les Droits 
de l’Homme au Travail / FdF/CFSI / 1% pour la planète / Fondation 
Nicolas Hulot / Fondation POWEO / Fondation pour le Progrès de 
l’Homme / Fondation Sylvia Bongo Ondimba / Fondation RAJA

Par tenaires techniques :
ACI / Afrique verte / ARECA / ARTI / Artisans du Monde / CEFREPADE / 
CESAO / CARTONG / Centre d’élevage de Poisy / CIRAD / Chigata / DMI 
Associates / EMEDO / Equi’sol / Ethiquable / Fairtrade-Max Havelaar / 
FIRCA / Gabon Boutique / IATP / IICD / IPS West Africa / ISARA / INADES 
FORMATION / Inter-réseaux / LANESO / LASPID / L’Occitane / MOBIOM / 
OEG / OCPv / Offre et Demande Agricole / OIPI / OLAM / ORANGE Mali 
et Côte d’Ivoire / SAP / SCD / Université Lyon /  vECO / SEMMARIS / 2IE

FRANCE
21, rue Longue 69001 Lyon
Tél. : +33 (0)4 72 00 36 03
Fax : +33 (0)4 72 00 35 98

SUISSE
Maison des Associations

15, Rue des Savoises CH-1205 Genève 
Tél. : +41 (0)22 321 47 77

CÔTE D’IvOIRE
06 BP 359 Abidjan 
06 Côte d’Ivoire

Tél. : +225 08 35 57 03

BURKINA FASO
416 rue 5.34 - secteur 5 - BOBO 

DIOULASSO, Burkina Faso (Lot 1342)
Tél. : +226 78 12 93 22

QuelQues chiffres

25 000 utilisateurs du Système d’Information 
et d’Accompagnement sur les Marchés

6 OP formées aux certifications FLO/AB
15 biodigesteurs fonctionnels au bord du lac Victoria

Plus de 2500 Ha de vergers en Agriculture Bio

temps fOrts 2012

First H2CP of the world - Février 2012
Premier atelier multi-acteurs 

au monde sur la perche du Nil - avril 2012
Le service N’Kalô défend la transparence de marché au 

sommet de l’Alliance du Cajou Africain - septembre 2012

Fonds publics
(AFD, UE, GIZ)

Fondations
privées

Prestations
de service CI BF Gabon Tanzanie Bénin

Mali 
Sénégal
Gambie

Maroc 
Russie
Tchad

Formations

RESSOURCES
(par bailleurs)

UTILISATIONS
(par pays)

budgeT ToTal
realisé en 2012

823 361 €

http://www.rongead.org
http://www.anacarde.com
http://www.jumelagecarbone.org
mailto:rongead%40rongead.org?subject=
http://www.rongead.org
http://www.facebook.com/rongead.ong
www.youtube.com/Rongead
http://www.rongead.org

