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2019  a été dense pour Nitidæ! Au cours 
de la période écoulée, l’association a 

continué à structurer et développer ses compétences 
au service de son projet associatif : le développement 
durable des territoires ruraux en Afrique, où prospérité 
économique se conjugue avec préservation des 
ressources naturelles. Les opérations dans les pays 
d’intervention historiques de Nitidæ (Burkina Faso, 
Côte d’Ivoire, Madagascar, Mozambique) et se sont 
renforcées sans exception, et elles se sont également 
développées au Mali. 

En 2019, l’association a vu son volume d’activités aug-
menter de 13% et atteindre près de 4,4 millions d’Euros, 
pour un résultat de 78 146 Euros. Cela permet de consoli-
der les fonds propres de l’association, qui restent toujours 
un chantier prioritaire pour les années à venir. Garder le 
cap, capitaliser sur nos acquis, maitriser les risques liés à 
notre croissance, tout en continuant à être une organi-
sation agile et innovante, voilà ce qui nous attend pour 
2020 !

Toutes ces avancées sont permises grâce à l’engage-
ment de nos équipes et au soutien financier, technique 
et moral de nos partenaires. Ce rapport est l’occasion 
de les remercier tous très chaleureusement. Dans un 
contexte où la préservation des ressources naturelles, 
la résilience aux aléas climatiques et l’équité sociale 
semblent être des objectifs chaque jour plus difficiles à 
atteindre, Nitidæ, à son échelle, continuera sans relâche 
à chercher et opérationnaliser des solutions pour la du-
rabilité des territoires ruraux africains.

 Très bonne lecture ! 
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En couverture : Avelino ovaha Maquina est producteur de noix de cajou 
à Mirage au Mozambique. Il participe au projet Acamoz. 
Crédit photo : Momentum Production



12 administrateurs 
et 113 Collaborateurs

3 domaines d’expertise

 Forêt et rEDD+
 Agriculture et marché
 Bioénergie et déchets 

3 initiatives

 N’kalô : l’information engagée
 N’Lab : notre expertise scientifique
 Plateforme Agrovalor : 

   pour développer des solutions 
   énergétiques adaptées

4 représentations

 Burkina Faso
 Côte d’Ivoire 
 Madagascar 
 Mozambique

Mais aussi de nombreux 
autres pays d’intervention 
en 2019 

 
 Bénin
 éthiopie
 Ghana
 Guinée
 Liberia
 Mali
 Maroc
 république du Congo
 senégal
 Togo 

 

l’association
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Nitidæ souhaite proposer des réponses efficaces et pé-
rennes aux enjeux de développement et de bien-être des 
populations des pays du sud, qui répondent dans le même 
temps aux grandes problématiques que sont le changement 
climatique, le déclin de la biodiversité et l’explosion des iné-
galités. L’approche de Nitidæ se distingue par :

Un mode d’intervention multisectoriel 
à l’échelle du territoire ...
La plupart des projets de Nitidæ couvrent un ensemble 
d’activités complémentaires à l’échelle d’un territoire cohé-
rent d’un point de vue administratif, économique et envi-
ronnemental.

... et tout au long de la chaîne de valeur 
En agissant au cœur des chaines de valeurs, Nitidæ est en 
mesure de diagnostiquer les potentiels productifs durables 
en lien avec les possibilités de valorisation sur les marchés 
locaux et globaux. 

Une approche en partenariat 
et des méthodes de co-construction 
Nitidæ agit systématiquement en partenariat avec des ac-
teurs du Nord et du sud, du secteur privé et du secteur pu-
blic. Nitidæ mobilise notamment le secteur privé, productif 
(entreprises agroalimentaires) ou financier, qui a souvent un 
fort impact sur le dynamisme des territoires et qui doit faire 
partie des solutions de développement durable. 

Une priorité donnée à la mesure 
des impacts de nos actions 
Nitidæ estime que la redevabilité de ses actions est un 
élément essentiel de sa mission. Les impacts de toutes les 
actions de Nitidæ doivent être mesurés et les résultats com-
muniqués de manière transparente.

Une action inscrite dans un écosystème innovant
Nitidæ développe des initiatives spécifiques qui servent 
d’appui aux projets mis en œuvre par l’association : N’Lab, le 
service N’kalô, la plateforme Agrovalor (voir ci-après).
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Présent depuis 10 ans en Côte 
d’Ivoire, Nitidæ a poursuivi le 
développement de ses activi-
tés sur trois thématiques prin-
cipales : 

 Forêt / REDD+ 
Qu’il s’agisse de la mise en œuvre 
d’actions concrètes de terrain 
combinant développement de fi-
lières durables et développement 
territorial ou qu’il s’agisse de la 
participation à l’élaboration de la 
nouvelle stratégie forestière du 
pays, Nitidæ a poursuivi sa forte 
implication sur cet enjeu majeur 
pour la Côte d’Ivoire. En 2019, La 
grande nouvelle a été l’annonce 
de surclassement de la Forêt Clas-
sée de Mabi-Yaya en reserve Na-
turelle, qui ouvre de toutes nou-
velles perspectives dans la région 
de la Mé. Ce surclassement est le 
fruit d’une volonté commune des 
autorités décentralisées (repré-
sentées par le président de ré-
gion) et des populations locales, 
relayée au plus haut niveau de 
l’Etat. Les équipes de Nitidæ en 
Côte d’Ivoire sont déjà engagées 
avec le Conseil régional de la 
Mé, L’Office Ivoirien des Parcs et 
réserves (oIPr) et le secrétariat 
Exécutif Permanent rEDD+ sur la 
recherche de partenariats tech-
niques et financiers pour accom-
pagner ce nouveau challenge.

Par ailleurs, sur financement de 
l’Union Européenne, (2 M€ sur 
3 ans, en partenariat avec l’oNG 

Acting For Life), Nitidæ démarre 
un nouveau projet en périphérie 
du Parc National de la Comoé, 
dans une zone de biodiversité 
particulière : Mont Tingui.

 Agriculture et marché 
Pionnière du cacao et de l’ana-
carde biologiques en Côte d’Ivoire 
depuis 2010, Nitidæ a poursuivi 
ses actions sur le cacao bio en 
2019. Plus de dix coopératives 
sont toujours accompagnées 
dans leur conversion, l’une d’entre 
elles ayant déjà obtenu sa double 
certification bio et équitable.

Par ailleurs, sur financement du 
Conseil du Coton et de l’Ana-
carde, Nitidæ a initié en 2019 
le projet Anagroclim. Désireux 
d’améliorer les connaissances sur 
les facteurs influençant le ren-
dement de l’anacardier, le projet 
vise à modéliser les prévisions de 
récolte de l’anacarde. Un nouvel 
axe de recherche sur la modélisa-
tion agroclimatique avec de gros 
potentiels de développements. 

 Bio énergies et déchets  
De Korhogo à Adzopé, en passant 
par Bouaké, Nitidæ a poursuivi 
le déploiement de son expertise 
dédiée à la valorisation énergé-
tique des déchets agricoles dont 
les volumes ne cessent de croitre 
en Côte d’Ivoire. 

Fours à pyrolyse pour l’anacarde, 
foyers améliorés pour le karité, 

biodigesteurs pour le manioc, di-
verses solutions ont été déployées 
sur le terrain directement par Ni-
tidæ ou par des oNG / Artisans 
locaux accompagnés par Nitidæ.
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Chiffres clés

 24 collaborateurs 

 3 bureaux : Abidjan, Bouaké et Adzopé

 15 000 abonnés à M-AGrI, service d’infor-
mation agricole par sMs

 2 800 producteurs accompagnés dans 
l’évolution de leurs pratiques agricoles 

 22 groupements (manioc et karité),  
12 coopératives (cacao), 10 unités de trans-
formation (anacarde), 20 charbonniers et  
9 ONG / artisans locaux bénéficiaires directs 
ou partenaires de Nitidæ en Côte d’Ivoire

Projets Période Budget Régions

PrM 2016-2019 2,5 M€ région de la Mé

ELECTrICI 2016-2020 1 M€ Bouaké

AGroVALor 2017-2020 800 k€ Korhogo - Bouaké

CErTIBIo 2018-2022 146 k€ Daloa - Divo - Duékoué

CACo2 2017-2020 75 k€ région de la Mé

https://www.nitidae.org/actions/pap-bio-comoe-gestion-durable-participative-et-integree-des-territoires-peripheriques-du-parc-national-de-la-comoe
https://www.nitidae.org/actions/anagroclim-etude-pour-la-construction-d-un-modele-de-previsions-de-recolte-de-l-anacardier-en-cote-d-ivoire


Dans un contexte sécuritaire 
pourtant fragile, l’année 2019 a 
été marquée par une dynamique 
de croissance aussi bien 
thématique que géographique, 
attestant ainsi la confiance 
renouvelée de nos partenaires 
financiers et de terrain.

 Forêt / REDD+      
Le projet Ponasi (dénommé en 
langue local Dikwé Ni Weogo - 
«entretenons nos forêts») a été 
officiellement lancé en Octobre 
2019. situé dans le complexe Po 
Nazinga sissili, le projet poursuit 
plusieurs objectifs : (i) renforcer la 
sécurisation des Aires Protégées 
ciblées, la surveillance, la lutte an-
ti-braconnage et l’application de 
la loi à travers des dispositifs pé-
rennes et impliquant les popula-
tions riveraines. (ii) valoriser et ren-
forcer les initiatives économiques 
locales respectueuses de l’envi-
ronnement pour une amélioration 
des moyens d’existence et des 
revenus des populations riveraines 
du complexe (iii) accompagner la 
redynamisation et l’opérationnali-
sation du dispositif de co-gouver-
nance du paysage PoNAsI.

Malgré un contexte sécuritaire 
difficile, le travail d’appropriation 
et d’apaisement déployé auprès 
des populations riveraines 
commence déjà à porte ses 
fruits, le personnel du ranch de 
Nazinga ayant été redéployé.  

 Agriculture et marché
La filière sésame constitue une 
opportunité pour des milliers de 
petits producteurs au Burkina Faso, 
profitant d’une culture adaptée 
à leurs exploitations et profitant 
d’un marché mondial dynamique. 
Dans ce contexte, le projet 
SESAME poursuit son appui à la 
filière. De nombreux modules de 
formation ont été conçus pour les 
différents opérateurs de la chaine 
de valeur. Des évaluations seront 
prochainement menées pour 
évaluer les impacts de ce projet

Pour sa part, le programme 
RESIST (appui filière karité, 
développé avec L’occitane et la 
Global shea Alliance), toujours en 
cours de réalisation, sera évaluée 
en 2020 permettant ainsi d’avoir 
une vision détaillée des actions 
et de leurs impacts.

 Bio énergie et déchets  
Plusieurs études / prestations de 
services dans le domaine de la 
bio-énergie, gestion des déchets 
et amélioration des process 
de transformation ont pu être 
réalisées en 2019, confirmant 
la demande importante sur ces 
sujets et l’expertise de pointe 
développée par l’équipe Nitidae 
au Burkina Faso. 

Par exemple, les équipes ont été 
impliquées dans la formation 
professionnelle et le développe-
ment de technologies adaptées 
aux métiers de la boulangerie. 
Des fours améliorés ont pu être 
conçus ainsi que des recettes 
utilisant des matières premières 
locales (farine de mil, sorgho et 
graines de sésame).
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Projets Période Budget Régions

Ponasi 2019 - 2022 1,7 M€ Complexe Ponasi

sEsAME 2016-2021 788 k€ Est, Hauts Bassins, 
Boucle du Mouhoun, Cascades

rEsIsT 2017-2020 1,9 M€ Cascades, Hauts-Bassins, Centre, 
Centre-ouest, Centre-sud

BIo sPG 2017-2021 72 k€ ouagadougou

VAFAs 2018 - 2019 105 k€ Boucle du Mouhoun

sesaMe

bio sPg

vaFas

resist
Ponasi
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Chiffres clés

 27 collaborateurs 

 355 000  ha concernés par le projet 
PoNAsI, 2 500 agriculteurs appuyés

 3 500  supports de de formation et sensi-
bilisation édités 

 7 000 femmes collectrices et transforma-
trices de beurre de karité soutenues à travers 
plus de 25 organisations de producteurs

burkina
faso

https://www.nitidae.org/actions/ponasi-dikwe-ni-weogo-projet-d-appui-a-l-amelioration-du-capital-naturel-du-paysage-et-a-l-accroissement-de-la-resilience-des-communautes-riveraines
https://www.nitidae.org/actions/sesame-sesame-marketing-and-exports-accroitre-la-capacite-des-acteurs-de-la-chaine-de-valeur-du-sesame-a-respecter-les-normes-de-qualite-des-exportations
https://www.nitidae.org/actions/sesame-sesame-marketing-and-exports-accroitre-la-capacite-des-acteurs-de-la-chaine-de-valeur-du-sesame-a-respecter-les-normes-de-qualite-des-exportations
https://www.nitidae.org/actions/resist-accompagnement-et-appui-aux-acteurs-cibles-de-la-filiere-karite
https://www.nitidae.org/actions/resist-accompagnement-et-appui-aux-acteurs-cibles-de-la-filiere-karite


Nitidæ a poursuivi ses activités 
au Mozambique autour de trois 
thématiques principales : 

 Forêts / REDD+ 
Depuis 2013, Nitidæ accom-
pagne la transition économique 
et écologique des communau-
tés autour de la réserve Natio-
nale de Gilé dans la province 
de Zambézie afin de limiter la 
déforestation. Le projet Mozbio 
a poursuivi son action en 2019,  
notamment via l’appui au mon-
tage d’une filière ‘miel pour la 
conservation’. Un travail impor-
tant de capitalisation a été mené 
par ailleurs, en particulier sur le 
charbonnage amélioré et l’agri-
culture de conservation.

Dans la même thématique, le 
projet Namuli, initié en début 
d’année, vise à établir un clas-
sement officiel en aire protégée 
communautaire du Mont Namuli. 
En travaillant avec les communau-
tés vivant autour de la montagne 
et en élaborant avec celles-ci une 
stratégie à long terme de gestion 
des ressources naturelles, le pro-
jet a pour objectifs de mettre un 
terme à la déforestation dans les 
forêts de haute altitude, à garantir 
la résilience de la biodiversité du 
Mont Namuli et à augmenter le 
niveau de vie des populations. 

 Agriculture et marché  
Première filière agricole d’export 
au niveau national, la noix de cajou 
est particulièrement importante 
pour les agriculteurs autour de 
la réserve Nationale de Gilé où 
elle constitue une grande part de 
leur revenu. La noix de cajou peut 
être un moyen pour améliorer les 
conditions de vie de ces popu-
lations et aussi une incitation à 
moins déforester. C’est dans cette 
optique que Nitidæ renforce via 
le projet Acamoz cette chaîne 
de valeur. 2019 a été marquée en 
particulier par le renforcement de 
l’équipe d’Incaju (Agence du tutelle 
de la filière cajou au Mozambique) 
sur les questions d’analyse du mar-
ché, de politique industrielle et de 
valorisation des sous-produits. Ce 
travail permet d’établir une rela-
tion de confiance précieuse avec 
Incaju et offre des perspectives 
à long terme sur l’évolution de la 
filière. Sur le terrain l’équipe Aca-
moz est bien en place et consolide 
son approche de formation aux 
planteurs de cajou en périphérie 
de la réserve Nationale de Gilé.

 Programme de recherche
Le projet LAUREL est terminé ! 
Un atelier de restitution finale a 
eu lieu début octobre 2019, suivi 
d’un transfert du prototype et de 
sessions de formation / simula-
tion. La collaboration rapprochée 
avec le Fond National de Déve-
loppement Durable (FNDs) de-
puis avril 2019 a porté ses fruits, 

l’outil de modélisation construit 
pour anticiper les impacts des 
programmes de développement 
sur d’aménagement du territoire 
est désormais opérationnel et 
ambitionne d’être amélioré via 
de nouveaux développements.
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Projets Période Budget Régions

MoZBIo 2016-2019 1,65 M$ Gilé, région Zambézie

ACAMoZ 2018-2021 2 M€ Gilé, région Zambézie

NAMULI 2018-2022 860 k$ Gurué, région Zambézie

LAUrEL 2017-2019 550 k€ échelle Nationale

MoZbio
acaMoZ

laUrel

naMUli
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Chiffres clés

 28 collaborateurs 

 3 bureaux : Maputo, Gilé et Gurué

 2 000 petits producteurs accompagnés 
dans l’évolution de leurs pratiques agricoles, 
forestières  

 170 charbonniers formés à des pratiques 
améliorées de production d’énergie

 12 groupements de producteurs d’anacarde 
bénéficiaires directs de Nitidæ au Mozambique

 Contribution à la préservation de 
400 000  ha de forêt de Miombo du Parc Na-
tional de Gilé et 50 000 ha de la future aire 
protégée communautaire du Mont Namul

mozambique

https://www.nitidae.org/actions/mozbio-appui-au-developpement-des-communautes-riveraines-de-la-reserve-nationale-de-gile
https://www.nitidae.org/actions/namuli-creation-d-une-nouvelle-aire-protegee-autour-du-mont-namuli
https://www.nitidae.org/actions/acamoz-appui-a-la-chaine-de-valeur-noix-de-cajou-au-mozambique
https://www.nitidae.org/actions/laurel-planification-territoriale-pour-ameliorer-la-resilience-des-paysages-au-mozambique


talakY

kolorano

Mahavotra 2

biogaZ diana

En 2019, Nitidæ a consolidé 
son activité autour de thé-
matiques existantes, tout en 
préparant pour 2020 de nou-
velles opportunités : 

 Forêt / REDD+ 
Madagascar perd environ 50 000 
ha de forêt chaque année, et les fo-
rêts primaires ne couvrent plus que 
12% du pays à l’heure actuelle. En-
rayer ce phénomène est une prio-
rité tant pour les populations dont 
la survie dépend étroitement de 
ces ressources, que pour la préser-
vation de la biodiversité faunistique 
et floristique de l’île, en grande par-
tie endémique. En 2019, le projet 
Talaky (région Anosy), a poursuivi 
ses activités de renforcement des 
capacités et d’identification des ou-
tils de surveillance, d’accompagne-
ment des populations riveraines de 
la future Aire Protégée dans leurs 
activités agricoles, de cartographie 
participative et d’implication des 
autorités et communautés locales. 
Par ailleurs, un partenarait avec 
l’entreprise sahanala a permis de 
renfocer la structuration de filières 
de rente (vanille, poivre sauvage). 
L’équipe, quant à elle, s’est stabili-
sée après avoir grossit fortement 
en 2018.

 Gestion Intégrée de la 
Ressource en Eau 
Le projet Kolorano, mis en œuvre 
dans la région Haute Matsiatra à 
Madagascar en partenariat avec 
Agrisud et financé par le Grand 

Lyon et l’ArQE, a pour objectif 
d’améliorer la gestion de la res-
source en eau pour permettre une 
utilisation à la fois pour l’adduction 
en eau potable et pour l’agriculture. 
Il est dans sa quatrième année. En 
plus de la gestion de l’irrigation 
des rizières, des plantations ont été 
effectuées dans les bassins versants 
du projet pour limiter l’érosion, 
améliorer l’infiltration de l’eau et 
fournir du bois aux communau-
tés locales. A la demande de ces 
dernières, les principales espèces 
plantées sont exotiques (Eucalyp-
tus et Acacias). Un modèle de bilan 
hydrologique est en cours de para-
métrage pour évaluer l’impact réel 
de ces plantations sur la ressource ; 
la question étant : l’amélioration de 
l’infiltration de l’eau grâce aux plan-
tations permet-elle de compenser 
la plus forte consommation d’eau 
de ces espèces ? Des formations à 
la gestion en taillis sous futaie des 
plantations et à la carbonisation 
améliorée (moins consommatrice 
en bois) sont également fournies 
aux bénéficiaires du projet.

 Bioénergie et déchets
Nitidæ a poursuivi la mise en 
œuvre du projet Biogaz Diana 
initié en 2017 dans la région Diana 
sur la mise en place de biodiges-
teurs familiaux. Le projet a permis 
la construction des biodigesteurs 
résiduels, mais la recherche de 
financements pour pérenniser les 
activités au-delà du présent projet 
n’a pas abouti. 

 
Par ailleurs, un partenariat avec 
l’oNG  Blue Ventures pour ac-
compagner leur équipe sur la mise 
en place d’actions visant à réduire 
la pression sur les forêts naturelles 
et les mangroves autour d’Amban-
ja a été initié. Après une première 
phase de diagnostic en 2019, les 
actions concrètes (formation sur la 
carbonisation améliorée, diffusion 
de foyers améliorés) se poursui-
vront sur 2020. 
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Projets Période Budget Régions

Talaky 2018-2021 3,5 M€ Anosy (Fort Dauphin)

Mahavotra 2 2016-2019 1,3 M€ Itasy

Biogaz Diana 2017-2019 570 k€ Diana

Kolorano 2016-2020 335 k€ Haute Matsiatra
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Chiffres clés

 34 collaborateurs 

 2 bureaux : Antannanarivo et Fort Dauphin 

 111 300 ha sous statut d’aire protégée 
(mise en protection temporaire)  

 23 associations de gestion forestière 
et environ 8 000 bénéficiaires directs ou 
partenaires de Nitidæ en à Madagascar

madagascar

https://www.nitidae.org/actions/talaky-conservation-et-valorisation-des-forets-intensification-et-diversification-ecologique-de-l-agriculture-amenagement-concerte-durable
https://www.nitidae.org/actions/talaky-conservation-et-valorisation-des-forets-intensification-et-diversification-ecologique-de-l-agriculture-amenagement-concerte-durable
https://www.nitidae.org/actions/biogaz-diana-diffusion-de-reservoirs-a-biogaz-familiaux-dans-la-region-diana-au-nord-de-madagascar
https://www.nitidae.org/actions/bluemang-analyse-de-la-deforestation-dans-les-mangroves-du-nord-ouest-de-madagascar


En 2019, Nitidæ a mené une 
série d’études et de projets. 
Nous proposons ici un focus 
sur quelques-unes particulière-
ment représentatives de l’acti-
vité de l’association.

 Études d’impact en Éthiopie, 
au Ghana et au Burkina Faso
réalisation d’une étude d’impact 
d’un programme de diffusion de 
foyers améliorés en Éthiopie, 
programme mené par Pur Projet 
au sein des zones d’approvision-
nement en café de leurs clients. 
Pareillement, plusieurs évaluation 
d’impact de projets similaires ont 
pu être menées au Burkina Faso 
et au Ghana, au sein des bassins 
d’approvisionnements d’entre-
prises utilisant le karité.

 Assistance technique 
au secteur de la Mangue
Dans le cadre du programme 
COLEACP ‘fit to market’ deux 
missions d’assistance technique 
ont été réalisées au secteur de la 
production et transformation des 
mangues. Une sur les aspects lo-
gistique à Madagascar et une sur 
les aspects process au Burkina 
Faso. Ces assistances permettent 
aux entreprises et coopératives 
d’être plus efficaces et de créer 
plus d’impacts sur le terrain, en 
valorisant la ressource. 

 Étude sur la transparence des 
chaines de valeurs mondiales 
étude réalisée pour l’EFI (European 
Forest Institute), visant à analyser 
les statistiques douanières dispo-
nibles au niveau de trois pays (Côte 
d’Ivoire, Ghana et Libéria) et leur 
intérêt pour évaluer les risques en 
lien avec la déforestation dans ces 
pays. Un partenariat technique qui 
ouvre un nouveau champ de colla-
boration pour contribuer à la lutte 
contre la déforestation importée. 

 TIC et Agriculture  
Mission d’évaluation des apports 
potentiels des Technologies de 
l’Information et de la Communica-
tion (TIC) dans le développement 
agricole en Guinée a permis de 
contribuer à construire la stratégie 
TIC du gouvernement guinéen. 

autres
pays
FAITs MArQUANTs
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opérations

Mais aussi : 

 FAIRIS Diagnostic de la filière iris puis 
accompagnement depuis 2015 pour un 
sourcing durable d’un standard privé.

 WRICONGO Appui à la préparation de 
la république du Congo au Fonds Vert 
Climat - étude de faisabilité de projets de 
biomasse-énergie au Maroc.

 KARIGHANA Analyse du secteur karité 
au Ghana pour Barry Callebaut.

 INTELLECO Intelligence économique au 
service de la gestion du risque prix dans les 
filières céréales.

 FERTAO Décomposition des coûts des 
engrais et mapping des flux en Afrique de 
l’ouest (9 pays).

 LIBERISK étude pour PA4rM de fai-
sabilité sur les investissements destinés 
à améliorer l’accès aux informations sur 
les risques agricoles pour les parties pre-
nantes de niveau méso au Libéria.

 MALUX 2 Assistance technique auprès 
de LuxDev sur la commercialisation et le 
financement des organisations de produc-
teurs de sésame, riz et fonio.

 MALIFIN étude relative aux mécanismes 
de financement du secteur agricole au Mali.

 SANRISK Appui à l’ANssA pour formu-
ler un projet au sTDF (facilité de l’oMC) à 
la maîtrise des risques sanitaires et phyto-
sanitaires au niveau des filières d’exporta-
tion des noix de karité, des noix de cajou et 
du poisson fumé du Mali.

https://www.nitidae.org/actions/ethiopur-evaluation-d-un-projet-de-diffusion-de-foyers-ameliores-en-ethiopie
https://www.nitidae.org/actions/karifoya-evaluation-des-resultats-du-projet-de-promotion-de-foyers-ameliores-dans-la-filiere-karite-au-burkina-faso
https://www.nitidae.org/actions/ghanashea-diagnostic-d-unites-de-production-artisanales-de-beurre-de-karite-et-conception-d-une-unite-industrielle
https://www.nitidae.org/actions/mangamada-analyse-et-conseil-pour-ameliorer-l-approvisionnement-en-mangue-bio-equitable-d-une-unite-de-transformation
https://www.nitidae.org/actions/valomang-mission-de-diagnostic-des-pertes-et-de-diminution-valorisation-des-dechets-dans-les-structures-de-transformation-sechage-de-mangues-application-au-cas-de-3-structures-du-burkina-faso
https://www.nitidae.org/actions/valomang-mission-de-diagnostic-des-pertes-et-de-diminution-valorisation-des-dechets-dans-les-structures-de-transformation-sechage-de-mangues-application-au-cas-de-3-structures-du-burkina-faso
https://www.nitidae.org/actions/efitrase-evaluation-de-la-disponibilite-des-donnees-d-import-export-sur-les-produits-presentant-un-risque-pour-les-forets-en-afrique-de-l-ouest
https://www.nitidae.org/actions/efitrase-evaluation-de-la-disponibilite-des-donnees-d-import-export-sur-les-produits-presentant-un-risque-pour-les-forets-en-afrique-de-l-ouest
https://www.nitidae.org/actions/guinatic-contribution-au-projet-d-assistance-technique-au-ministere-de-l-agriculture-sur-l-innovation-dans-le-conseil-agricole


N’kalô est un service d’intelligence éco-
nomique unique, au service des chaines 
de valeurs agricoles africaines. Dans un 
secteur où l’asymétrie d’information est 
forte, son rôle est double : permettre aux 
acteurs de prendre les bonnes décisions 
commerciales (dois-je vendre, dois-je 
acheter, dois-je stocker ?) ; mettre en 
avant les facteurs impactant le marché 
afin d’apporter les éléments de compré-
hension sur l’origine des changements 
de prix et de l’évolution des tendances.

Au cours de l’année 2019, N’kalô a pu 
consolider son réseau de 26 analystes 
dans 15 pays et développer de nouveaux 
partenariats. Le programme touche près 
de 100 000 producteurs. 

Notre réseau d’analyste permet de main-
tenir le lien avec :

 Les producteurs à travers l’informa-
tion sur les prix

 Les organisations locales comme 
c’est le cas au sénégal avec Cheikh 
travaillant au sein de le FENProsE, 
avec la FENAPAB au Bénin ou encore 
Akouane avec l’association de la filière 
gomme arabique au Tchad

 Les autorités locales car certains 
des analystes travaillent au sein des 
institutions locales comme c’est le 
cas de Crépin au Tchad ou encore 
Albéric au Bénin

 Des nouveaux partenaraires pour la 
diffusion des informations sur les mar-
chés agricoles avec des institutions lo-
cales, notamment, INCAJU au Mozam-
bique et le BELAB en Guinée-Bissau. 

Enfin, 2019 a permis la finalisation du 
guide méthodologique sur l’analyse 
de marché. Ce guide explique de ma-
nière simple et pédagogique ce qu’est 
l’analyse de marché, quels sont les indi-
cateurs à prendre en compte, comment 
s’organise la collecte et le traitement 
des informations, comment délivrer un 
message clair et utile à chaque acteur, 
etc. Un vrai aboutissement après 10 ans 
d’existence pour N’kalô !

Les compétences de Nitidæ en matière 
de valorisation des déchets issus de 
petites unités de transformation agroa-
limentaire ne se limite plus à l’anacarde 
et au karité. La démarche est appli-
quée plus largement à tous les besoins 
d’énergie et de gestion de sous-pro-
duits. Cette expertise reconnue permet 
d’être sollicitée pour des études variées, 
comme une étude sur l’économie cir-
culaire autour des unités de transfor-
mation dans les Hauts Bassins (Burkina 
Faso) ou encore une étude sur la valo-
risation des déchets de transforma-
tion de la mangue. Par ailleurs, 2019 
a permis le développement des pro-
cédés plus efficients et moins pénibles 
pour les transformatrices d’attiéké, dans 
plusieurs régions ivoiriennes. Enfin, les 
équipes ont réalisé 2 études d’évalua-
tion des performances de foyers amé-
liorés, en Éthiopie et au Burkina Faso.

A une dimension plus industrielle, Niti-
dæ, accompagné par IED, travaille à faire 
émerger un pilote de production élec-
trique à partir de coques d’anacarde. En 
2019, les discussions sur un projet per-
mettant d’encadrer ce développement 
a été approuvé (projet Gazel). Mais les 
contraintes réglementaires (autorisa-
tions de production indépendante) et 
financières (pérennité économique du 
modèle) restent de vrais challenges. Au 
Mozambique, les équipes ont contribué 
à nourrir l’étude faite par Nitidæ sur la 
compétitivité de l’industrie du cajou 
sur la partie consacrée à la valorisation 
énergétique des sous-produits.

initiatives

n’kalô
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agrovalor

https://www.nitidae.org/actions/bissacaju-developpement-d-un-service-d-information-et-d-intelligence-economique-sur-le-secteur-agricole-en-guinee-bissau
https://www.nitidae.org/actualites/sortie-du-guide-sur-la-methode-d-analyse-de-marche-utilisee-par-n-kalo
https://www.nitidae.org/actualites/sortie-du-guide-sur-la-methode-d-analyse-de-marche-utilisee-par-n-kalo
https://www.nitidae.org/actions/aura-hb-biodechets-travail-de-capitalisation-des-technologies-innovantes-de-valorisation-des-biodechets-des-projets-de-la-cooperation-auvergne-rhone-alpes-hauts-bassins
https://www.nitidae.org/actions/aura-hb-biodechets-travail-de-capitalisation-des-technologies-innovantes-de-valorisation-des-biodechets-des-projets-de-la-cooperation-auvergne-rhone-alpes-hauts-bassins
https://www.nitidae.org/actions/valomang-mission-de-diagnostic-des-pertes-et-de-diminution-valorisation-des-dechets-dans-les-structures-de-transformation-sechage-de-mangues-application-au-cas-de-3-structures-du-burkina-faso
https://www.nitidae.org/actions/valomang-mission-de-diagnostic-des-pertes-et-de-diminution-valorisation-des-dechets-dans-les-structures-de-transformation-sechage-de-mangues-application-au-cas-de-3-structures-du-burkina-faso
https://www.nitidae.org/actions/ethiopur-evaluation-d-un-projet-de-diffusion-de-foyers-ameliores-en-ethiopie
https://www.nitidae.org/actions/karifoya-evaluation-des-resultats-du-projet-de-promotion-de-foyers-ameliores-dans-la-filiere-karite-au-burkina-faso
https://www.nitidae.org/actions/gazel-valorisation-energetique-des-dechets-des-industries-agricoles-a-travers-l-appropriation-et-le-deploiement-local-de-gazogenes
https://www.nitidae.org/actualites/etude-recente-sur-la-competitivite-de-la-transformation-de-cajou-au-mozambique-realisee-dans-le-cadre-du-projet-acamoz


Au cours de l’année 2019, notre N’Lab 
s’est structuré autour de 6 projets de 
recherche-action en lien avec les pro-
jets de l’association, à travers l’avan-
cement de 3 thèses de doctorat  (au 
Mozambique, en Côte d’Ivoire et à 
Madagascar), 4 stages de master, la 
présentation des résultats de travaux 
de recherche dans 6 conférences inter-
nationales et la publication d’1 article 
scientifique de rang international. Par 
ailleurs le N’Lab a poursuivi ses appuis 
techniques  sur 6 projets (formations 
des équipes, mise en place 10 géo-
portails projets et outils de collecte 
de données terrain, cartographies de 
l’occupation du sol) et a réalisé des 

études ponctuelles d’évaluation de 
potentiel de réduction d’émissions 
de gaz à effet de serre pour différents 
scenarios d’aménagement forestier en 
Côte d’Ivoire. Quelques faits saillants :

 Développement et finalisation 
d’un outil prototype de modéli-
sation spatiale des changements 
d’utilisation des terres (projet 
LAUREL) sur tout le Mozambique 
avec le CIrAD pour le compte de la 
Banque Mondiale et Fonds Natio-
nal du Développement Durable.

 Capitalisation de cinq années du 
projet BioSceneMada qui a permis 
d’élaborer des projections d’evolu-
tion de la biodiversité à Madagas-
car selon différents scénarios clima-
tiques et de déforestation.

 Lancement du nouveau projet de 
recherche sur la modélisation agro-
climatique pour la prévision des 
rendements d’anacardiers dans le 
nord de la Côte d’Ivoire avec le CCA 
(Conseil Coton Anacarde).

 Développement et capitalisa-
tion de l’usage de drone en appui 
aux projets pour la surveillance 
des hotspots de déforestation et 
l’aide à la mise en œuvre de péri-
mètres irrigués.

 Capitalisation de deux années 
d’activités de mise en place et ac-
compagnement d’une Cellule sys-
tème d’Information Géographique 
(sIG) régionale à Madagascar.

 réalisation de 4 cartographies 
d’occupation des sols à l’aide 
d’images satellites haute résolution 
en Côte d’Ivoire, Mali, Mozambique 
et Madagascar dans le cadre de la 
mise en place de système de suivi 
des changements annuels d’usage 
des terres.

 Présentation des résultats de pro-
jets de recherche dans 6 grandes 
conférences : Forest Ecosystem and 
Living Forest (Paris, mars 2019), 
World Agroforestry Conference 
(Montpellier, mai 2019), Internatio-
nal Geoscience and remote sensing 
symposium (Japon, juillet 2019), 
Global Forest observation Intiative 
(Maputo, avril 2019), Association of 
Tropical Biology and Conservation 
(Madagascar, aout 2019), Internatio-
nal Unionof Forest research organi-
zations (Brésil, sept 2019).

initiatives

n’lab
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https://www.nitidae.org/actions/laurel-planification-territoriale-pour-ameliorer-la-resilience-des-paysages-au-mozambique
https://www.nitidae.org/actions/laurel-planification-territoriale-pour-ameliorer-la-resilience-des-paysages-au-mozambique
https://www.nitidae.org/actions/bioscenemada-scenarios-d-evolution-de-la-biodiversite-sous-l-effet-conjoint-du-changement-climatique-et-de-la-deforestation-a-madagascar
https://www.nitidae.org/actions/anagroclim-etude-pour-la-construction-d-un-modele-de-previsions-de-recolte-de-l-anacardier-en-cote-d-ivoire
https://www.nitidae.org/actualites/nos-essais-de-drones-en-cote-d-ivoire-et-madagascar-pour-identifier-leurs-capacites
https://www.nitidae.org/actualites/nos-essais-de-drones-en-cote-d-ivoire-et-madagascar-pour-identifier-leurs-capacites
https://www.nitidae.org/actualites/amelioration-de-la-planification-territoriale-a-l-aide-d-un-sig-regional


Le budget total de l’asso-
ciation pour l’année 2019 

atteint 4 383 568 €, soit 13% 
de plus qu’en 2018. L’exer-
cice se solde par un résultat 
positif de 78 146 euros. 90% 
des dépenses sont consa-
crées aux interventions de 
l’association. Les frais ad-
ministratifs et de structure 
restent faibles avec 10% des 
dépenses.

Faits notables :

 Tout comme en 2018, les 
frais de personnels (tous pays 
confondus) représentent 40% 
des charges. 

 L’équilibrage du budget 
des représentations, déjà lar-
gement entamés en 2018 se 
poursuit. La Côte d’Ivoire et 
le Mozambique représentent 
chacun 25% du budget de 
l’association et Madagas-
car 21%. Le Burkina Faso 
représente désormais 17% 
du budget de l’association 
contre à peine 10% en 2017. 
Chaque représentation gère 
désormais un des projets 
majeurs de l’association : TA-
LAKY à Madagascar (3,5 M€), 
ACAMoZ au Mozambique (2 
M€), PoNAsI au Burkina Faso 
(1,7 M€) et PAPBIo CoMoE 
en Côte d’Ivoire (2,2 M€). Le 
reste de l’activité se répartit 
principalement entre le Mali 
et les actions multi pays.

Malgré la croissance si-
gnificative de l’activité, 

la répartition de l’origine des 
fonds reste assez similaire à 
2018 :

 Les bailleurs publics repré-
sentent 71,8% des ressources 
(68,8% en 2018). En volume 
financier, cela représente 479 
k€ de plus qu’en 2018. La 
part relative des fonds pu-
blics d’origine internationale 
continue de baisser sensible-
ment (59,6% contre 63,6% en 
2018) bien que leur volume 
augmente légèrement. Ils 
restent d’origine diversifiée, 
notamment les Ministères 
(MINEDD rCI) ou institutions 
étrangères (ANAC Mozam-
bique), la Banque Mondiale 
et l’Union Européenne. Les 
fonds publics français sont 
issus de l’Agence Française 
de Développement (AFD) à 
97,3%.  

 Au sein du secteur privé, 
les fonds internationaux 
augmentent notablement 
(61,6% contre 55,6% en 
2018). La part des fondations 
et associations est en crois-
sance (13,4% contre 10% en 
2018) (financement projet 
Namuli notamment) et celles 
des entreprises en régres-
sion (12,3% contre 18,8% en 
2018). La part des collectivi-
tés et coopératives est extrê-
mement faible (<1%).

rapport 
financier 
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RÉPARTITION 
GÉOGRAPHIqUE 
DES BUDGETS 
D’INTERVENTION

 Burkina Faso (17,2%)
 Côte d’Ivoire (24,8%)
 Madagascar (20,7%)
 Mozambique (25,4%)
 Autres (11,8%)

ORIGINE DES FONDS

 Bailleurs publics (72%)
 Entreprises privées (12%)
 Fondations 

    et associations (13%)
 Collectivités (1%)



BILAN ACTIF Brut
Amortissement 

& Provisions
Net au 

31/12/2019
Net au 

31/12/2018

ACTIF IMMoBILIsé 482 023 173 878 308 145 120 636

ACTIF CIrCULANT 9 969 907 37 941 9 931 965 2 090 783

Créances 7 702 290 37 941 7 664 349 1 236 868

Disponibilités 2 112 479 2 112 479 853 103

Charges constatées d’avance 155 138 155 138 812

TOTAL GéNéRAL 10 451 929 211 819 10 240 111 2 211 419

BILAN PASSIF

FoNDs AssoCIATIFs 476 495 398 348

Fonds propres 398 348 296 687

résultat de l’exercice 78 146 101 662

ProVIsIoNs ET FoNDs DéDIés 82 642 10 456

DETTEs 9 680 974 1 802 615

Autres dettes 8 411 3 521

Produits constatés d’avance 8 816 405 1 271 146

TOTAL GéNéRAL 10 240 111 2 211 419

bilan
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ProDUITs D’EXPLoITATIoN
au 31/12/2019

4 379 864
au 31/12/2018

3 836 235

Production vendue de Biens 28 576 16 390

Production vendue de Biens et services 1 808 371 1 973 673

subventions d’exploitation 2 529 563 1 836 229

reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges 6 044

Cotisations 912 1 230

Autres produits 12 441 2 669

ProDUITs FINANCIErs 3 131 29 569

ProDUITs EXCEPTIoNNELs 573 12 022

TOTAL DES PRODUITS 4 383 568 3 877 825

CHArGEs D’EXPLoITATIoN 4 347 997 3 841 377

Achats de marchandises 520 23 001

Variation de stocks de marchandises 0 1 717

Autres achats et charges externes 1 716 930 1 525 683

Impôts, taxes et versements assimilés 136 048 157 734

salaires et traitements 1 236 352 1 080 565

Charges sociales 407 654 394 390

Dotations aux amortissements et aux provisions 165 285 67 857

Dotations aux dépréciations des actifs circulants 27 214 9 260

subventions accordées par l’association et autres charges 657 994 581 171

CHArGEs FINANCIèrEs 4 622 977

CHArGEs EXCEPTIoNNELLEs 20 399 6 971

IMPôTs sUr LEs BéNéFICEs -67 596 -73 162

TOTAL DES CHARGES 78 146 3 776 164

EXCéDENT 101 662 101 662

compte de résultat

Les modalités de comptabilisation du bilan ont évolué en 2019 selon les principes 
comptables en vigueur. Désormais, c’est le montant global des projets pluriannuels qui 
est enregistré et non uniquement les montants appelés au cours de l’exercice, ce qui 
explique leur importante augmentation.



 Partenaires terrain 
 Acting For Life - AFL
 Action Contre la Faim - ACF
 African Cashew Alliance
 Agence Nationale de la Promotion rurale et du Conseil Agricole - ANProCA (Guinée)
 Agence Nationale de la sécurité sanitaire des Aliments - ANssA (Mali)
 Agrisud International - AsI
 Agronomes et Vétérinaires sans Frontières - AVsF 
 Anges Gardiens de la Nature - AGN (Burkina Faso)
 Association Malagasy pour le Développement économique, social et Environnemental 

   A.MA.D.E.s.E. (Madagascar)
 Association des organisations Professionnelles Paysannes - AoPP (Mali)
 Association Malienne pour la sécurité et la souveraineté Alimentaires - AMAssA (Mali)
 L’Association pour la Promotion de la sécurité et de la souveraineté Alimentaires au 

   Burkina - AProssA (Burkina Faso)
 Centre de Formation Professionnelle Agricole – CrFPA (Madagascar)
 Centre Ecologique Albert schweitzer - CEAs (suisse)
 Centre Francophone de recherche Partenariale sur l’Assainissement, les Déchets et 

    l’Environnement - CEFrEPADE
 Centre Technique de Coopération Agricole et rurale – CTA (Côte d’Ivoire)

 CHIGATA (Côte d’Ivoire)
 CLEXTrAL
 Commerce équitable France
 Confédération Paysanne du Faso - CPF (Burkina Faso)
 Conseil Coton Anacarde de Côte d’Ivoire
 Conservation Justice (Burkina Faso)
 Cultivating New Frontiers in Agriculture - CNFA (Etats-Unis)
 Ethiquable
 FENProsE
 Fonds Interprofessionnel pour la recherche et le Conseil Agricoles - 

   FIrCA (Côte d’Ivoire)
 Funteni Installations et Conseil (Burkina Faso)
 Gaiachain (Grande-Bretagne)
 Groupe énergies renouvelables, Environnement et solidarités - 
 GErEs 
 IMF LsK (Burkina Faso)
 INCAJU (Mozambique)
 Interprofession du sésame au Burkina Faso - INTErsEB

 Lupa (Mozambique)
 Lycée Professionnel régional NAZI BoNI (Burkina Faso)
 Madagascar National Parks (MNP) (Madagascar)
 MPE-sA (Madagascar)
 Naturama – Fondation des amis de la Nature (Burkina Faso)
 Office National pour l’Environnement (ONE) (Madagascar)
 oLAM
 organisation professionnelle des éleveurs de Ferkessédougou (oPEF) (Côte d’Ivoire)
 orange Mali & Côte d’Ivoire
 organisation de soutine pour le Développement rural (osDrM) (Madagascar)
 Positive Planet
 réseau ouest Africain des Céréaliers (roAC)
 secrétariat Exécutif Permanent rEDD+ (sEP rEDD+) (Côte d’Ivoire)
 Vétérinaires sans Frontières Belgique (VsFB) (Belgique)
 VIAMo (Burkina Faso)
 Wildlife Conservation society (WCs)

partenaires
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 Partenaires financiers  

 AAK (Burkina Faso)
 Agence Nationale des Aires de Conservation - ANAC (Mozambique)
 Agence Française de Développement - AFD
 Agence de l’Eau rhône Méditerranée Corse - AErMC
 Agence Nationale de la recherche et de la Technologie - ANrT 
 Agronomes et Vétérinaires sans Frontières - AVsF 
 Association recherche Qualité Environnementale - ArQE 
 Banque Mondiale / Forest Carbon Partnership Facility - FCPF readiness Fund
 Barry Callebaut
 Bjorg Bonneterre et Compagnie
 Blue Venture Conservation (Madagascar)
 Centre Technique de coopération Agricole et rurale - CTA (Côte d’Ivoire)
 CoLEACP
 Comité Français pour le Solidarité Internationale - CFSI
 Conseil Coton Anacarde (Côte d’Ivoire)
 ECooKIM (Côte d’Ivoire)

 EGIs
 European Forest Institute - EFI (UE)
 Expertise France
 Fondation de France
 Fonds Français pour l’Environnement Mondial - FFEM 
 Fonds Interprofessionnel pour la recherche et le Conseil Agricoles - 

   FIrCA (Côte d’Ivoire)
 Fondation pour le Progrès de l’Homme - FPH
 Fondation pour la recherche sur la Biodiversité - FrB
 Fondation Internationale pour la Gestion de la Faune - IGF 
 Fonds International de Développement Agricole - FIDA 
 Global shea Alliance - GsA (Etats-Unis)
 Institut national d’études supérieures agronomiques de Montpellier - sUPAGro
 International Fertilizer Development Centrer - IFDC (Etats-Unis)
 Legado (Etats-Unis)
 L’occitane en Provence

 LuxDev (Luxembourg)
 Lutheran World relief - LWr (Etats-Unis)
 Métropole de Lyon
 Ministère de l’Environnement et du Développement Durable – 

   MINEDD (Côte d’Ivoire) 
 orAM (Mozambique)
 organisation Mondiale du Commerce - oMC
 Pur Projet
 recyclivre
 région Auvergne-rhône-Alpes 
 région Haute Matsiatra (Madagascar) 
 stockholm Environment Institute - sEI (suède)
 The savannah Fruits Company (Ghana)
 Union européenne - UE
 UsAID (Etats-Unis)
 UsDA (Etats-Unis)

 Partenaires scientifiques  

 Centre de Coopération Internationale en recherche Agronomique 
   pour le Développement - CIrAD 

 Institut supérieur d’Agriculture rhône-Alpes - IsArA
 Institut de recherche pour le Développement - IrD 

 Université d’Abidjan Félix Houphouët-Boigny – Laboratoire de géomatique 
   CUrAT (Côte d’Ivoire)

 Université d’Antananarivo - Institut et observatoire de Géophysique d’Antananarivo 
   IoGA (Madagascar)

 Université Edouardo Mondlane – département Agro et Foresterie FAEF 
   (Mozambique)




