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CONSIGNES 

- Ce dossier doit être complété par l'organisme français partenaire du projet, 
- Toutes les questions sont obligatoires, 
- Lire attentivement les indications en italique, 
- Respecter les limites de nombre de mots, 
- Joindre toutes les pièces requises (voir liste en fin de dossier). 

 
DATE LIMITE 
Les porteurs devront envoyer ce dossier et les pièces jointes par email avant le 
21 mars 2016 à 17h.  
 
CONTACT 
Pour toute information complémentaire, merci de contacter : contact@seed-
foundation.org ou au 01 47 57 97 48 
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RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX ORGANISMES IMPLIQUES DANS LE PROJET PILOTE 
 
 
Deux organismes principaux travaillent conjointement à la réalisation du projet pilote : le partenaire 
français ainsi que le partenaire africain précédemment référencés dans le formulaire de demande de 
soutien. 
 
Informations concernant l'organisme français 
L’organisme demandeur doit être l’organisation française d’intérêt général. Ce sera le contact 
privilégié de SEED Foundation lors du montage du dossier, lors d’un éventuel rendez-vous pour la 
sélection et, en cas de soutien, pour la réception de la subvention.  
L’organisation française est garante, vis-à-vis de SEED Foundation, de la bonne réalisation technique 
et financière du projet et de sa mise en œuvre avec ses partenaires.  
 
Nom de l’organisme français : LUSTIC - Living lab Usages des Socio-Technologies, Innovation et 
Coopération 
 
Site web : En construction 
 
Statut juridique : Association française selon la loi de 1901 
 
Date de création /déclaration : 7 avril 2015 
 
Adresse postale détaillée du siège : 194, rue de la République 92 000 Nanterre (France) 

Adresse du Bureau : Salle T203 Université Paris ouest 200, av. de 
la république 92 000 Nanterre (France) 

 
Téléphone fixe /mobile de l’organisme : 01 30 27 45 41 /  06 83 36 98 65 
 
Appartenance à des réseaux, des fédérations, des collectifs : FAFRAD (Fédération des 
associations franco-africaine de développement) 
 
Budget 2015 : 9175,21 € 
 
Budget prévisionnel 2016  : 50 000 € 
 
Nombre de salariés : 0 ; organisation de 10 consultants indépendants, dont  Stéphane Person de 
Forest Goods Growing  
 
Nombre de bénévoles : une vingtaine 
 
Objet statutaire de l'organisme : L’Association a pour but de concevoir, instituer et promouvoir des 
dynamiques innovantes et apprenantes de recherche action transdisciplinaire autour de l’articulation 
cognitiviste du social et du numérique entre acteurs de terrain, universitaires et toutes personnes de 
bonne volonté ainsi qu’avec les laboratoires et les organisations partenaires s'enrichissant 
mutuellement à travers des pratiques péri-universitaires novatrices d'échange, de partage et de co-
création dans tous les domaines et tous les pays. 
  
Zones d'intervention : France, Europe (Italie, Allemagne, Espagne), Afrique (Sénégal, Mauritanie, 
Madagascar), Amérique (Bolivie, Brésil), Asie (Vietnam) 
 
Principaux domaines d’intervention 

! Agriculture/alimentation 
! Éducation/formation 
! Entreprenariat/Economie sociale 
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Préciser les principales activités dans les domaines d'intervention surlignés 
• Agriculture/alimentation : lutte contre la malnutrition, développement socio-économique 

rural et agroforesterie avec le développement d’un projet d’irrigation et d’adduction d’eau 
sur la commune de Tsimananada dans le grand Sud de Madagascar et de présent 
programme de promotion du moringa autour d’Ogo et de Matam dans a zone sahélienne 
du Sénégal en partenariat avec Forest Goods Growing  

• Entrepreneuriat/Economie sociale  : préparation d’un dispositif en ligne d’appui, de conseil 
et d’accompagnement à la création et  au développement d'entreprises d'économie 
sociale, de coopération territoriale et de mutualisation dans une perspective de 
développement durable au niveau national et international avec l’Institut des systèmes 
complexes Paris Ile-de France (ISCPIF)1 

• Éducation/formation : développement d'un programme de formation, d'e-formation et 
d’auto apprentissage dans les domaines de la gestion associative, de l'économie sociale, 
de la coopération territoriale, de la responsabilité sociale des entreprises et de la solidarité 
internationale en lien avec l’Université Paris Ouest Nanterre et le Laboratoire des usages 
en technologiques de l’information numérique (LUTIN)2 

  
Expérience de l’organisme 

• Agriculture/alimentation : avec Stéphane Person, ingénieur en agronomie tropicale, 
directeur de Forest Goods Growing, activiés de formation, montage et développement de 
projet en agro-foresterie rurale et Moringa avec une large expérience de Promotion de la 
culture familiale, notamment au Bénin ou au Niger   

• Entrepreneuriat/Economie sociale   : avec Bernard Lefevre, Bernard Etlicher et Renaud 
Frossard, très longues et variées expériences de terrain pour la formation, le conseil et 
l'accompagnement de plusieurs milliers de projets de création d'activités, de gestion 
associative, de développement d'entreprises, de coopération territoriale et de solidarité 
internationale sur de multiples terrains en France et ailleurs 

• Éducation/formation : avec Bernard Lefevre, Bernard Etlicher, Réza Ebrahimi, Renaud 
Frossard et Paul Bourgine très importantes compétences universitaire et scientifique 
d’ingénierie  pédagogique, d’enseignement en présentiel ou en ligne, de conception 
d’écosystèmes numériques de formation socio-cognitivistes et de traitement scientifique 
des masses de données digitales 

 
Expertise technique dans le domaine agricole 

! Agroforesterie 
! Commercialisation et accès au marché 
! Renforcement des capacités des acteurs locaux 

 
Citer 2 projets finalisés ou en cours de réalisation où ces expertises ont été utilisées. 

• 2010-2011	Élaboration,	coordination	et	appui	technique	au	projet	de	promotion	de	la	culture	familiale	
du	Moringa	oleifera	au	Bénin	Coopération	décentralisée	Communes	d'Akpro	Missérété	et	de	Sakété	
(Bénin)	–	Commune	de	Clapiers	(France)-	DAECT/MAE/CG34	-	6000	€ 

• 2016	Etude	et	suivi	de	la	mise	en	place	d'un	projet	exploitation	agroécologique	en	maraîchage	
agroforestier	au	Bénin	(Akassato)	;	Promotion	et	diffusion	de	pratiques	agroécologiques	et	
agroforestières	sur	le	département	des	Collines	SENS	Bénin	(en	cours) 

 
Contact pour le projet pilote présenté 

• Nom et Prénom : Renaud Frossard 
• Fonction : vice président du LUSTIC, coordinateur international du projet 
• Email : rhfrossard@gmail.com 
• Numéro de téléphone : 01 30 27 45 41 

 
 
 
 

                                            
1 http://iscpif.fr/ 
2 http://www.lutin-userlab.fr/site/accueil/ 
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Informations concernant le partenaire africain principal 
 
Nom de l’organisme africain principal : Association pour la promotion et la vulgarisation du Moringa 
oleifera dans le Sahel (APVM Sahel) et Ecole d'Ogo 2  
 
Site web : néant 
 
Statut juridique : Association de droit sénégalais 
 
Date de création : 2015 
 
Lieu d'implantation du siège social : Ogo (Sénégal) 
 
Appartenance à des réseaux, des fédérations, des collectifs : Education nationale 
 
Budget 2015 : néant, bénévolat et contributions gratuites 
 
Budget prévisionnel 2016 : environ 12 000 € 
 
Nombre de salariés : APVM : 0 salariés ; Ecole Ogo 2 : 7 instituteurs 
 
Nombre de bénévoles : une cinquantaine de jeunes, de femmes et de parents d’élèves 
 
Objet social de l'organisme : 1) Promouvoir la citoyenneté et l’accès à l’éducation pour tous ; 2) 
Protéger l’environnement ; 3) Lutter contre la malnutrition et la pauvreté  et les changements 
climatiques à travers la plante moringa ; 4) Développer les mécanismes de l’économie verte et la 
conscience environnementale. 
 
Zones d'intervention : Sénégal, régions du fleuve Sénégal, ville de Matam, commune d'Ogo 
 
Principaux domaines d’intervention 

! Agriculture/alimentation 
! Éducation/formation 
! Environnement/climat 

 
Expérience générale de l’organisme 

• Depuis 2013, mise en œuvre d'un dispositif d'action pédagogique chaque année pour plus de 
350 élèves et leurs familles avec la culture du moringa dans l’immense cour de l’école pour 
initier à la conscience environnementale et ouvrir l’école à la communauté. 

• Multiples initiatives de sensibilisation et d’action contre la malnutrition enfantine par la gestion 
concertée d'une pépinière scolaire de la plantation à la cuisine pour la cantine scolaire et pour 
les domiciles avec des recettes adaptées et un concours de cuisine. 

• Plantation de 500 pommiers du sahel, 500 moringa, 500 papayers, 500 goyaviers aux 
domiciles des élèves et  10 pommiers du sahel, 10 moringa, 10 papayers, 10 goyaviers aux 
écoles d'Ogo2 et d'Ogo1 et du collège. 

• En projet, la réplication de l'expérience péri scolaire dans les autres écoles de la région et 
développement de revenus agricoles de production, de transformation et de 
commercialisation du moringa sur le marché local. 

 
Sur quel premier partenariat l’organisme français et le partenaire africain se sont-ils connus ? 

• Période concernée : depuis mai 2014  
• Objet du partenariat : renforcement de l'expérience pédagogique et péris scolaire de l'école 

d'Ogo 2 sur le moringa ; appui à la création de Association pour la promotion et la 
vulgarisation du Moringa oleifera dans le Sahel (APVM Sahel) ;  

• Type de partenariat : liens institutionnels de coopération inter association ; apport de 
ressources humaines en matière d'expertise socioéconomique et agroforestière ; animation 
d'échanges d'expérience avec Madagascar ; aide au montage de dossiers de financement 
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Avez-vous travaillé conjointement dans le cadre d’autres partenariats depuis ? 
Principalement sur : 

• Les échanges d’information scientifiques et techniques sur le moringa 
• La réflexion sur les méthodes pédagogiques et l’éducation populaire 
• La problématique du développement durable et de la coopération locale  
• L'aide à la conception et au développement d'une filière socioéconomique durable  
• Les relations avec  l’Association pour le développement du village d’Ogo en Ile-de-France 
• La recherche de financement et le montage de dossiers pour l’APVM Sahel  

 
 
Autres partenaires locaux 
 
Y a-t-il d’autres partenaires africains que celui indiqué comme partenaire principal ? Si oui, 
merci de citer le nom de ces partenaires et leur statut. 

• L'école d'Ogo 2, établissement primaire de l'Education nationale, les autres écoles du 
département et l’Inspection d’académie. 

• L’association du village de Belly Thiowi qui comprend une vingtaine de femmes et qui dispose 
d’un périmètre maraîcher clôturé en bordure du fleuve et qui en prête à développer un hectare 
de culture de moringa. 

• L'Association pour le développement du village d'Ogo (ADVO)  sous statut d'association 
locale sénégalaise qui a des antennes ou des correspondants finançant ses actions dans 
plusieurs pays (USA, Allemagne, Belgique…)  et qui, d’après ses information, a été déclaré 
comme association française en 1969, ce qui en fait elle la première organisation de solidarité 
issue des migrations (OSIM) en France. 

• Le CPFP, Centre polyvalent de formation des producteurs d’Ogo, établissement agricole et 
professionnel à destination de jeunes ruraux pour l’agriculture, l’élevage, l’environnement, les 
transformations agro-alimentaires, etc.  

• Les autorités de la municipalité d'Ogo, de la ville de Matam, du conseil départemental et de la 
région  

 
Expérience générale des organismes 

• L'école d'Ogo 2 est le laboratoire premier de ces innovations à l’origine de sa dynamique 
d'entraiment des autorités régionales, des autres écoles de la région donc des communautés 
villageoises et le foyer actif de leur diffusion avec l'APVM Sahel.  

• Depuis 1969, l'ADVO a financé de multiples projets sociaux et économiques (adduction d'eau, 
périmètres maraîchers, jeunesse et sports, culture, environnement, santé…) grâce au 
cotisations des migrants résident en France et ailleurs qui sont de plus en plus à la recherche 
de productions rentables pour les ménages. 

• Le Centre polyvalent de formation des producteurs d’Ogo offre au Programme toutes ses 
facilités avec 5 ha de terres arables avec 4 salles de cours, 1 amphi de 300 places, 68 places 
en dortoirs, une cantine avec cuisine fonctionnelle, 4 laboratoires de 50m2 non équipés dont 
un affecté à une unité pilote de séchage et de conditionnement du moringa 
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ACTIONS PREPARATOIRES AU PROJET PILOTE 
 
Quelles actions de préparation au projet pilote ont déjà été réalisées, au-delà du montage du 
projet en lui même ? 
Plusieurs réponses possibles. Surligner celles qui s’appliquent. 
 

! Étude de faisabilité globale du projet/diagnostic agricole 
! Études de marché (ou autre type d’études) 
! Création de partenariats avec des organismes locaux (futurs partenaires du projet) 
! Actions tests/expérimentation à petite échelle 
! Business plan (si activité génératrice de revenu) 
! Autres : Actions sensibilisation écologique et éducation sanitaire 

 
Organismes qui ont participé à ces actions préparatoires et leur rôle 

• Expérimentations à petite échelle /Sensibilisation et éducation sanitaire : Ecole d'Ogo 2 
• Création de partenariats avec des organismes locaux : APVM Sahel 
• Étude de faisabilité globale du projet/diagnostic agricole : LUSTIC avec Forest goods 

Growing 
 
Dates de réalisation des actions préparatoires 

• Expérimentations à petite échelle/Sensibilisation et éducation sanitaire : 2013-2015 
• Création de partenariats avec des organismes locaux : 2014-2015 
• Étude de faisabilité globale du projet/diagnostic agricole : 2015-2016 

 
Lieu de réalisation de ces actions  

• Expérimentations à petite échelle/Sensibilisation et éducation sanitaire : autour de l'école 
• Création de partenariats avec des organismes locaux : dans la région  
• Étude de faisabilité globale du projet/diagnostic agricole : entre Matam, Nanterre et 

Montpellier 
 
Budget dédié aux actions préparatoires : 0 € 

• Expérimentations locales à petite échelle/Sensibilisation et éducation sanitaire :  don de 
2000 graines de moringa par l'USAID, mobilisation bénévole des instituteurs, 
investissement des parents d'élèves et des supporter du projet 

• Création de partenariats avec des organismes locaux : bénévoles de l'APVM Sahel 
• Étude de faisabilité globale du projet/diagnostic agricole : investissement bénévole en 

travail en en participation aux frais des experts du LUSTIC et de Forest goods Growing, 
équivalent à une cinquantaines de journées de consultant  

 
Principales activités des actions préparatoires 

• Expérimentations à petite échelle/Sensibilisation et éducation sanitaire : pépinière 
pédagogique de moringa et cantine scolaire, sensibilisation parents d'élèves, plantations à 
domicile…  

• Création de partenariats avec des organismes locaux : visites de terrain, rencontres, 
communication, négociations…  

• Étude de faisabilité globale/diagnostic agricole : analyse documentaires, entretiens avec 
les acteurs, expertise dossier 

 
Principaux impacts des actions préparatoires sur le montage du projet 
Deux années d'actions préparatoires ont eu pour principaux effets de permettre de : 

• Vérifier la richesse et le sérieux, la fiabilité et la pertinence de la collaboration avec 
Aboudoulaye SY directeur de l'école d'Ogo 2 et l'APVM Sahel pour concevoir, valider, 
engager et développer sur la durée en confiance un projet pilote exemplaire de promotion du 
Moringa oleifera sur la région de Matam en vue de son extension sur la zone du fleuve 
Sénégal puis dans le Sahel 

• Mettre au point la proposition d'une première phase pilote destinée à constituer une base 
d’expérience pour mettre en place ultérieurement une tête de réseau de formation, de 
production et de commercialisation  
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• Valider le projet innovant de l’APVM une région qui offre de réelles potentialités de 
développement de cette culture nouvelle, en offrant des terres propices à sa culture et son 
développement conjointement à une demande potentielle local importante de 
complémentation alimentaire 

• Etudier et évaluer les réalités du terrain en identifiant non seulement les possibilités, les forces 
et les faiblesses mais aussi les difficultés potentielles de toutes prévisibles pour les actions 
partenariales ou autres envisagées  

• Connaître et vérifier les opportunités locales remarquables en termes d'appuis logistiques 
apporté par les écoles de la région et le Centre de formation professionnel polyvalent d'Ogo, 
associatifs et institutionnels ou humains avec le développement des multiples partenariats et 
la preuve de la capacité de rayonnement et d'entrainement de l'équipe de l'APVM 

 
 
Il y a t-il des études ou des publications disponibles sur ces actions ?  

De son nom scientifique Moringa Oleifer, le « morienga » constitue potentiellement un élément de 
réponse essentiel à la malnutrition qui affecte la plus part des pays en développement, notamment les 
jeunes mères et les enfants. Très répandu dans la région intertropicale, ses vertus et son potentiel en 
tant que complément alimentaire restent méconnus du grand public.  

Par exemple, à poids égal les feuilles de Moringa sont : 2 fois plus riches en protéines que le lait ; 3 
fois plus riche en fer que le gombo ;4 fois plus riche en Vit A que la carotte ; 4 fois plus riche en 
calcium que le lait ; 3 fois plus riche en potassium que la banane ; 7 fois plus riche en Vit C que 
l’orange. « Le Moringa oleifera, au regard de l’évolution de la demande notamment urbaine, constitue 
un produit naturel à fort potentiel économique, qui peut présenter une perspective intéressante de 
développement rural pour la sous région, en permettant la génération de revenus et la diversification 
d’activités agricoles pour une petite agriculture familiale. »3  

Le site spécialisé http://www.moringanews.org/ et beaucoup d’autres documentent les très 
nombreuses références des études disponibles sur cet « arbre miracle » ses multiples sous-produits 
variés, sa plantation, sa transformation, ses usages et application selon la grande variété des situation 
économique, sociales et culturelles de nombreux pays d’Afrique et d’Asie.  

Concernant la zone sahélienne, objet du présent Programme pilote, les expériences de production et 
de consommation sont beaucoup plus récentes et les études moins nombreuses ce qui fait qu’elle 
restent encore relativement innovantes comme au Niger où la production et la commercialisation des 
feuilles de moringa connaissent une progression fulgurante, pays où Stéphane Person, l’expert 
consultant Forest Goods Growing associé au Programme pilote, a développé une compétence 
importante. Cependant, on peut se référer, de manière générale, à l’excellent document de synthèse 
Produire et transformer les feuilles de moringa édité par Moringanews4 et, en ce qui concerne la zone 
nord du Sénégal, à l’intéressante expérience de culture intensive rapportée par Caroline Olivier5. 
  

                                            
3 Jean Yves CLAVREUL, http://www.agriculturesnetwork.org/magazines/west-africa/30-4/moringa-oleifera 
4 Saint Sauveur, A., Broin, M. (eds) & al. (2010), CDE CTA Moringa Association of Ghana Moringanews 
(http://publications.cta.int/fr/publications/publication/1586/food-safety-human-nutrition/) 
5 Caroline Olivier, LA CULTURE INTENSIVE DU Moringa oleifera AU NORD DU SÉNÉGAL, CWS, Bureau régional d'Afrique de 
l'Ouest, 2003  (www.moringanews.org/documents/Senegalfeuille.doc) 
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PRESENTATION DU PROJET PILOTE 
 
 
Informations générales sur le projet pilote  

Titre du projet pilote :  Promotion du Moringa autour du fleuve Sénégal 

Localisation : Sénégal, zone sahélienne, région de Matam, villes de Matam, commune d'Ogo 
 
Budget : 25 000 € 
 
Dates prévisionnelles de la phase pilote du projet : octobre 2015- septembre 2017 
 
Résumé du projet pilote 
Phase pilote valorisant l’expérience péri scolaire de l'école d'Ogo 2 depuis 2013. Objectifs : réduire la 
pauvreté, la malnutrition, les dégâts environnementaux et les aléas climatiques ; développer l’usage 
des compléments alimentaires, la diversité des activités agricole, l’agroforesterie et la production 
familiale. Principales activités avec les enseignants, les jeunes, les mères du Comité de l'école et 
les  agricultrices de périmètres: mobilisation, formation, pépinières, cantine scolaire, pré-
commercialisation sur Matam, création d'une coopérative.  
 
Lister la/les innovation(s) phare(s) du projet : 
Les innovations du Programme sont relatives à tous les aspects socio-culturels et agronomiques des 
adaptations locales : 

• Diététiques et sanitaires pour les pratiques de consommation comme légume, 
complément alimentaire et moyen de lutte contre la malnutrition via les enfants des écoles 

• Socio-économiques de mobilisation, formation et organisation, notamment des femmes, 
pour la production, la conservation, la transformation et la diffusion des produits dans 
l’autoconsommation domestique, les productions maraîchères et les marchés locaux 

• Technique : par la production en association agroforestière maraîchère et la 
transformation du produit en poudre de qualité. 

 
Contexte local 
 
La région de Matam, située nord-est du Sénégal, a deux saisons sèche (novembre-juin) et pluvieuse 
(juillet-octobre) entre 300 et 500 mm jusqu’à 600 mm. Elle couvre trois zones agro-écologiques : le 
Dandé-Mayo ou vallée du fleuve ; le Ferlo, latéritique sur la majeure partie et sablonneux vers l’ouest ; 
le Dieri, zone intermédiaire. La végétation varie de savanes arbustives à des pseudo-steppes 
herbacées et  des formations forestières importantes (forêts classées, réserves de faune et réserves 
sylvopastorales) qui freinent l’avancée du désert.  
 
Elle comprend 3 départements, 12 communes, 14 communautés rurales, 424 villages et 395 hameaux  
confrontés à de réels problèmes d’activités économiques, d’assistance technique, d’encadrement 
administratif et de sécurité. En 20126, elle comptait 573 394 habitant sur  29 616 km2 (1/7 du 
Sénégal), soit 19,3 au km2, avec un taux de croissance de 3,02 % par an. Sur un peu plus de 58 462 
ménages de 9,8 personnes en moyenne 45,2% vivent dans la pauvreté. Le taux d’urbanisation de 
16% augmente de 81% de 58 284 habitants en 2002 à 105 896 en 2012. La commune de Matam était 
les plus peuplée  avec 20 458 habitants offrant un débouché économique relativement  considérable à 
moins de 10 km d’Ogo.  
 
Elle souffre d’une insuffisance de couverture médicale, de la vétusté des infrastructures et de 
l’éloignement des centres hospitaliers. La mortalité infanto-juvénile à 5 ans est estimée à 89‰ contre 

                                            
6 Cf. :la Situation Economique et Sociale régionale-2012 (ANSD/SRSD Matam, 2015) www.ansd.sn/ressources/ses/chapitres/0-
presentation-Matam-2012.pdf  
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72‰ au niveau national et  2108 cas de malnutrition dont 33 décès avaient  été dépistés.  Ces 
données semblent sous estimées vu l’état chronique de sous alimentation constaté sur la plupart des 
élèves des écoles. A Ogo 2 par exemple, l’introduction du moringa depuis 2014 dans la cantine et les 
familles a montré des progrès spectaculaires sur la santé, la capacité d’attention, la vitalité et les 
résultats scolaires des enfants.  
 
Bénéficiaires 
 
Informations sur les bénéficiaires directs 

• 300 enfants bénéficiant de la cantine scolaire 
• 100 ménages bénéficiant de plantations domestiques 
• 20 maraîchers indépendants et leurs familles, soit 100 personnes 
• 20 femmes  du périmètre de Belly-Thiowi, et leurs familles, soit 100 personnes  
• 50 membres actifs de l’APVMS 

 
Identification des bénéficiaires directs 

• Enfants : élèves des écoles d’Ogo  
• Mères de famille impliquées dans l‘association des parents d’élèves  
• Familles adhérant au programme de plantations domestiques 
• Maraîchers indépendants ayant les moyens et les compétences nécessaires 
• Femmes  du périmètre de Belly-Thiowi par adhésion collective  
• Membres actifs de l’APVMS 

 
Implication des bénéficiaires directs 

• Enfants : santé des élèves inscrits à la cantine 
• Mères de famille active dans le fonctionnement des cantines 
• Plantations domestiques : parents d’élèves sensibilisés 
• Maraîchers indépendants : formation et compléments de revenus 
• Femmes de Belly-Thiowi : formation et compléments de revenus 
• Membres de l’APVMS : déjà engagés bénévolement dans l’association 

 
Informations sur les bénéficiaires indirects 
En comptant une moyenne de 9 personnes par ménage : 

• 500 enfants et 400 adultes bénéficiant des 100 plantations domestiques  
• 180 personnes des ménages des maraîchers indépendants  
• 180 personnes des familles des femmes  du périmètre de Belly-Thiowi  
• 450 personnes des familles des membres actifs de l’APVMS 
• 2000-3000 acheteurs de feuilles et de poudre sur les marchés de la région 

 
 
Objectifs de l’action 
 
Objectif général 

• OG1. Améliorer les conditions de vie de la population de Ogo et des environs 
• OG2. Contribuer au développement durable de la région de Matam 

 
Objectifs spécifiques du projet 

• OS1. Offrir de façon pertinente pour la santé de la population une source de complémentation 
alimentaire à base de feuilles de moringa 

• OS2. Augmenter durablement les revenus de la population rurale par la promotion de la 
culture et par une valorisation optimale du moringa 

• OS4. Diffuser des systèmes de culture agroforestiers à base de moringa pour améliorer la 
gestion durable des ressources naturelles, 
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Problématiques à résoudre 
La problématique générale de solidarité internationale, de codéveloppement et de coopération 
territoriale à résoudre articule les questions changement socio-culturel  et de développement 
économique durable et avec celles de : 

• Malnutrition chronique d'une partie de la population et problèmes sanitaires associés  
• Précarité de la population rurale et faiblesse des revenus agricoles 
• Péjoration des conditions agroécologiques locales 

 
A cet effet, les problèmes spécifiques à traiter de manière systémique pour la valorisation et la 
promotion du moringa sont particulièrement ceux de : 

• La sensibilisation et l’éducation sanitaire des populations 
• La modification et l’évolution des habitudes alimentaires 
• La promotion  et la facilitation de l’autoconsommation domestique 
• L’intégration des bonnes pratiques de production et de transformation 
• Le développement d’une filière rentable au niveau local, national et international 
• La conscientisation de acteurs de la société civile et des autorités locales ou nationales 
• Le codéveloppement des potentiels humains, techniques et financiers de la diaspora 
• La mobilisation des financements d’investissements nécessaires 
• Un sérieux effort de formation et de recherche… 

 
Solutions proposées 
Les solutions proposées s’inscrivent dans la continuité des efforts d’expérimentation, d’éducation et 
d’action sociale menés avec l’APVMS définissant une phase de consolidation et d’élargissement pour 
fonder sur ces acquis une démarche socioéconomique coopérative de développement local durable 
en vue de: 

• Diffuser les plantations scolaires et familiales de moringa oleifera à proximité des écoles et 
des habitations et dans les périmètres maraichers en vue de produire sur place des 
compléments alimentaires gratuits à haute valeur nutritive offrant le meilleur rapport 
cout/efficacité dans la lutte contre la malnutrition 

• Promouvoir la consommation du Moringa oleifera auprès du public cible comme une source 
de complémentation alimentaire et appuyer la culture et la transformation du Moringa comme 
source nouvelle de revenus agricoles à forte valeur ajoutée, tout d’abord pour le marché local 
et à terme pour l’exportation 

• Sensibiliser les populations et promouvoir par la diffusion de systèmes de culture 
agroforestiers à base de moringa et l'intégration de arbre au sein des espaces agricoles et 
domestiques une dynamique vertueuse autour de la gestion des ressources naturelles 

• Créer un cadre durable d’intégration et de progression des changements socio-culturels et 
technico-économiques apportés par le projet en maximisant son impact sur les populations 
concernées et en assurant ses conditions de pérennité 

 
 
Caractère innovant et durable du projet 
 
Parmi les solutions proposées par le projet pilote, merci d'identifier le domaine de 
l'innovation :  

! Technologique 
! Organisationnel ou managérial 
! Social 
! Financier 
! Autre : 

 
Préciser le caractère innovant pour chaque case cochée ci-dessus 

• L’innovation technologique : dans les très difficiles conditions techniques et productives de la 
région, la relative nouveauté du projet est de viser en quelques années le meilleur niveau de 
qualité en privilégiant la transformation de feuilles sous forme de poudre conditionnée pour le 
marché urbain et permettant d’exporter à l’international sur la niche très rentable des produits 
biologiques, sociaux et solidaires, ce qui conduit à investir dans la formation une unité de 
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transformation intégrant l’ensemble du process de transformation et garantissant toutes les 
qualités organoleptiques et sanitaires de la poudre produite avec un effet d’entrainement sur 
les autres productions possibles  

• L’innovation organisationnelle et managériale : devant limites des politiques actuelles face aux 
problèmes d’une région aussi pauvre et reculée que celle de Matam, confrontée à 
l’émigration, à la désertification et au changement climatique, la relative nouveauté est 
explorer avec les acteurs concernés comment intégrer les anciennes formes d’entraide 
villageoises avec les formes nouvelles de coopération de l’économie sociale, alliant tradition 
et modernité pour transformer l’aide internationale et la solidarité des migrants en 
investissements productifs sur des productions rentables, porteuses de sens, d’avenir et 
d‘espoir afin d’améliorer la qualité de vie et de maintenir ou faire revenir les jeunes au pays 

• L’innovation sociale :  cette effort d’innovation organisationnelle et managériale  implique la 
recherche de nouvelles formes d’action, éducative et culturelle  pour l’apprentissage et la 
connaissance des nouvelles pratiques relationnelles, pédagogiques et interactive socio-
constructivistes permettant de favoriser la participation démocratique, de renforcer la vie 
sociale et de valoriser les investissements économiques des différentes catégories de la 
population concernées, en particulier aux enfants, aux femmes et aux plus défavorisés mais 
aussi aux acteurs les plus dynamiques, responsables et solidaires 

 
Expliquer en quoi le projet est conçu et mis en œuvre dans une optique de développement 
durable.  

• Enjeux économiques : avec la promotion du moringa, le projet vise à développer localement et 
à valoriser dans la région ou au-delà la culture, la transformation et la commercialisation d’une 
ressource nouvelle valorisant des terres largement disponible et irrigable en bord du fleuve 
sous la forme d'un système de production biologique, pérenne et soutenable 

• Enjeux sociaux : tout en favorisant la lutte contre la malnutrition par la promotion de 
l’autoconsommation domestique de moringa, le projet s'appuie sur la mobilisation, la 
formation et la valorisation des ressources humaines locales dans une démarche participative, 
inclusive démocratique notamment des femmes, des enfants et des  plus défavorisés 

• Enjeux environnementaux : dans cette région écologiquement fragile du Sahel où la protection 
des zones l’agroforesterie est un impératif de sensibilisation le projet de diffusion du moringa 
offre un ensemble pertinent et cohérent de principes, de solutions et de méthodes 
écologiquement adaptées aux conditions du milieu (périmètre irrigué, maraîcher, concessions, 
en association agroforestière…) 

 
 
Cadre global du projet 
 
Le projet proposé fait-il partie d'un programme plus vaste ? Si oui, merci de présenter 
rapidement le programme global.  
 
Le projet s'insère dans une projet plus vaste de promotion, de valorisation et diffusion de la 
culture et de la transformation du Moringa oleifera avec la diffusion de bonnes pratiques 
alimentaires sur l'ensemble de cette région du fleuve Sénégal voire de la zone sahélienne 
visée par l’AVPMS. La stratégie du projet s'appuie en priorité sur les périmètres maraîchers 
irrigués déjà existants autour d’Ogo et de Matam en vue de diffuser ses bonnes pratiques à 
terme sur l’ensemble de la zone. Au-delà de la production de feuilles et de la transformation 
en poudre le projet pourra chercher à valoriser  les autres multiples applications des sous-
produits du moringa (huile alimentaire et industrielles, savons et cosmétiques, 
assainissement d’eau, nourriture animale…). Sur cette base il pourra se prolonger dans 
l’exploration de ses techniques et de ses circuits commercialisation à la valorisation d’autres 
produits naturels ou agricoles (baobab…). 
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Indiquer les dates de début et de fin du projet global 
• Début du projet global : 2013 avec les premières plantations de moringa à l’école d’Ogo2 
• Projet pilote : octobre 2015 - septembre 2017 
• Fin du projet global : 2020 avec une capacité d’exportation de haute qualité internationale 
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LES ACTIVITES DU PROJET PILOTE 
 
Activités du projet pour répondre aux objectifs spécifiques 
 
Objectif spécifique 1 : Principales activités prévues 
OS1. Offrir de façon pertinente pour la santé de la population une source de 
complémentation alimentaire à base de feuilles de moringa 

• A 1-1 : Sensibiliser et former les publics cibles (femmes et jeunes actifs 
notamment) à la culture du Moringa oleifera  

• A 1-2 : Sensibiliser et informer le personnel de santé et personnel enseignant au 
vertus du moringa et à l’intérêt de sa consommation  

• A 1-3 : Développer le jardin scolaire démonstratif fournissant des feuilles de 
moringa pour le repas des élèves dans l'école primaire 

• A 1-4 : Organiser un atelier et un concours de cuisine à base de moringa à 
l’intention des femmes de la commune 

• A 1-5 : Mener une campagne d’information dans le centre de santé de la commune 
sur les vertus sanitaires de la feuille de  moringa  

 
Objectif spécifique 1 : Résultats attendus 

• R1 :  La population de la commune et environs est  informée des avantages 
multiples du moringa 

• R2 : La consommation du moringa frais et en poudre par les habitants de la 
commune est sensiblement augmentée  

• R3 : Des améliorations sur le traitement de certains enfants malnutris sont notées 
 
Objectif spécifique 1 : Indicateurs de résultats et d'impacts chiffrés et leur méthode de 
collecte : 

• Surface de jardin scolaire (relevé- suivi) 
• Nombre (relevé-suivi) de :  

o Enseignants/agents de santé touchés  
o enfants bénéficiant des produits  
o plats par recette à base de moringa aux concours de cuisine 
o sessions de sensibilisation menées  
o personnes (dont femmes) ayant suivi les réunions d’information  

• Niveau de connaissance 
 

Objectif spécifique 2 : Principales activités prévues 
OS2 : Augmenter durablement les revenus de la population rurale par la promotion de la culture et par 
une valorisation optimale du moringa 

• A 2-1 : Produire et diffuser graines et plants de moringa de qualité en quantité nécessaire 
pour la plantation (pépinière villageoise et collecte sur semenciers) 

• A 2-2 : Mettre en terre les plants de moringa sur le périmètre des femmes de Belly Thiowi, des 
maraîchers  et le centre de formation d'Ogo  

• A 2-3 : Installer une unité pilote de transformation des feuilles de moringa : séchoir en air 
confiné et broyeur de feuilles dans un bâtiment dédié avec eau et d’électricité au sein du 
centre de formation professionnelle  

• A 2-4 : Effectuer les 1ère récoltes et collectes de feuilles de moringa, sécher broyer et 
conditionner la poudre de  feuilles séchées en sachets  

• A 2-5 : Commencer à commercialiser les produits sur les marchés locaux (Matam, Ogo…) 
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Objectif spécifique 2 : Résultats attendus 
• R2-1 : les feuilles de moringa récoltées l’année 1 du projet sont disponibles en quantité 

suffisante, sont transformées et commercialisées sur les marchés locaux. 
• R2-2 : une majorité des bénéficiaires du projet ont réussi leur première production et ont 

commercialisé leur première récolte sous forme fraîche ou transformée.  
• R2-3 : le revenu agricole des bénéficiaires est augmenté grâce à la vente des produits du 

moringa 
 
Objectif spécifique 2 : Indicateurs de résultats et d'impacts chiffrés et leur méthode de collecte 

• R 2-1 : Quantité de feuilles (enquêtes et carnet de suivi) : 
o récoltée sur l’ensemble  
o transformées en poudre  

• R 2-2 : 
o rendement moyen par producteur et surface plantée 
o quantité commercialisée (enquêtes et carnets de ventes).  

• R 2-3 : Revenu moyen des bénéficiaires (enquêtes) 
 
 
Objectif spécifique 3 : Principales activités prévues 
OS3. Diffuser des systèmes de culture agroforestiers à base de moringa pour améliorer la gestion 
durable des ressources naturelles 

• A 3-1 : Identifier et sécuriser les parcelles à planter en moringa  
• A 3-2 : Former les agriculteurs et les bénéficiaires aux techniques de production de plants et 

de  plantation agroforestière de moringa  
• A 3-3 : produire en pépinière villageoise les plants de moringa de qualité en quantité 

nécessaire pour la plantation 
• A 3-4 : mettre en terre les plants de moringa dans les différents espaces pré-identifiés : 

périmètre maraîcher, centre de formation professionnelle, jardins scolaires, concessions 
familiales  

• A 3-5 : installer les cultures maraîchères intercalaires 
 
Objectif spécifique 3 : Résultats attendus 

• R 3-1 : Les plantations agroforestières de moringa sont réalisées avec succès sur l'ensemble 
des sites pré-identifiés : centre de formation professionnelle, jardins scolaires, périmètre 
maraîchers, et concessions familiales 

• R 3-2 : Les plantations agroforestières en général se généralisent dans les espaces 
favorables (concessions, jardins scolaires, périmètre maraîchers..) 

 
Objectif spécifique 3 : Indicateurs de résultats et d'impacts chiffrés et leur méthode de collecte 

• Surface plantée en moringa (ha) : 
◦ par type d'espace  
◦ par nombre de plants mis en terre (u)  

• Nombre de : 
◦ graines et plants de moringa diffusés 
◦ agriculteurs et d’animateurs forestiers (hj) formés.  
◦ sessions organisées (u) 
◦ parcelles (u) et surface (ha) mis à disposition 



Activités du projet par étapes de la filière 
 
Quelles étapes de la filière sont concernées par votre projet ? 

! Production 
! Transformation 
! Commercialisation 
! Autre : Formation 

 
Pour chaque ligne surlignée, préciser quels objectifs et activités se rapportent à cette étape 

• Formation : sessions de formation pour la culture et la transformation du moringa, la vente et 
la commercialisation, la création et l’organisation de la  coopérative 

• Production : diffusion plants et graines de moringa, équipements, identification des espaces, 
préparation des terrains 

• Transformation : mise en place d'une unité de transformation (séchage et broyage) et 
conditionnement, session de formation, diffusion bonnes pratiques.. 

• Commercialisation : organisation événements dédiés : journée du moringa, promotion auprès 
du public cible (CREN, écoles,..), contractualisation clients, marchés sur Matam, Ogo… 

 
 
Calendrier prévisionnel des activités 

• Dates de début des actions préparatoires à la phase pilote du projet : octobre 2015 
• Dates de début et de fin des actions opérationnelles : juin 2016 - septembre  2017 
• Durée totale du projet : 24 mois 
• Durée souhaitée du partenariat avec SEED Foundation : 16 mois   

 
 
Degré d'avancement du projet pilote 
 
Les activités du projet pilote ont-elles déjà démarré (hors actions préparatoires) ? non 
 
 
Rôle des partenaires  
 
Décrire le rôle du partenaire français et son degré d'implication dans la conception et la mise 
en œuvre du projet 

• Premier contact et suivi régulier par e-mail ou skype des relations avec Abdoulaye Sy, Dr de 
l’école d’Ogo2, depuis mai 2014 

• Echanges d’informations sur le moringa et réflexions communes sur les méthodes 
pédagogiques, les stratégies de développement  et les besoins de financement  

• Travail sur différents dossiers de financement qui n’ont pas abouti mais qui ont été utiles à la 
préparation du présent Projet pilote  

• Importante implication dans la conception du Projet et multiples échanges pour la préparation 
du dossier de réponse à l’AAP de la SEED Fondation 

 
Décrire le rôle du partenaire africain et son degré d'implication dans la conception et la mise 
en œuvre du projet 

• Abdoulaye Sy est totalement impliqué dans la conception et la mise en œuvre du projet 
depuis sa première plantation pédagogique de moringa à l’école Ogo2 en 2013,  

• Il a ainsi alimenté la cantine scolaire avec des résultats stupéfiants sur la santé des élèves et 
en a distribué des plants à cultiver dans leurs familles 

• Il est aussi à l’origine de la création de l’Association pour la Promotion et la Valorisation du 
Moringa dans le Sahel (AVPMS)  

• Ses idées forces sont à l’origine du Projet pilote pour la SEED Fondation même si celui-ci n’en 
reprend que les aspects proposés à l’AAP 
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Décrire le rôle des autres partenaires et leur degré d'implication dans la conception et la mise 
en œuvre du projet 

• Stephane Person, consultant associé de Forest Good Growing : apport considérable en temps 
et en compétence pour la conception et la mise en forme du projet grâce à son expertise en 
formation, culture et transformation du moringa avec une grande expérience de terrain en 
Afrique et ailleurs 

• Hamidou Niang, secrétaire général de l’Association pour le développement du village d’Ogo 
en France : mise en relation avec les autres membres de l’ADVO, réflexions sur la 
participation de l’association, préparation d’un avant-projet  

 
 
Moyens mis en œuvre 
 
Moyens humains 

• Renaud Frossard : 
o responsable du projet et suivi à distance  en France (retraité bénévole) 
o mission de 10 jours en fin de période pour : le suivi de gestion ; la formation ; la mise en 

place de l’entreprise coopérative ; l’évaluation des résultats 
• Stephane Person, consultant associé de Forest Good Growing : deux missions pour 

expertises ponctuelles d’une durée totale de 15 jours : la 1ère pour la formation et le 
lancement des productions ; la 2d pour la formation et le suivi des opération    

• Abdoulaye Sy, Directeur de l’école d’Ogo, président de l’APVMS, coordination locale et 
administration du projet (bénévole) 

• une dizaine d’instituteurs d’Ogo 
• un animateur local et gestionnaire opérationnel déjà identifié (salarié à temps plein) 
• une vingtaine de maraîchères de l’association villageoise de Belly Thiowi 
• une vingtaine de maraîchers indépendants à recruter autour d’Ogo et Matam 
• une cinquantaine de bénévoles locaux de l’APVMS 

 
Moyens techniques et matériels 
 
Moyens existants  

• L’école d’Ogo2 avec une très vaste cour faisant déjà l’objet d’une pépinière et de plantation de 
moringa en état de fournir des graines 

• Un périmètre maraîcher clôturé de 2 ha dont 1 ha pourrait être planté en Moringa  travaillé par 
l’association des femmes du village de Belly Thiowi 

• Les moyens de formation du Centre de formation professionnelle polyvalent d'Ogo, et un ou 
plusieurs laboratoire de 50 m2 pour la transformation du Moringa 

• Les capacités humaines, matérielles et agricoles d’une vingtaine de maraîchers sélectionnés 
pour participer au groupement coopératif 

• Les moyens de l’école d’Oo2, de l’APVMS et de ses membres (locaux, ordinateurs, véhicules 
etc) 

 
Moyens futurs du projet 

• Unité de transformation  
o Moulin électrique 
o 2 séchoirs à claies 
o Aménagement bâti (espace dédié) 
o Matériel de lavage (bassines, gants...) 
o Matériel de stockage (fûts plastique) 
o Ensacheuse 

• Aménagement et équipement sites de production 
o Motopompe, tuyaux et raccords 
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o Petit équipement périmètre maraîcher et jardins scolaires 
o Création pépinière 
o Achat graines 

• Gestion communication 
o Micro ordinateur 
o Matériel pédagogique 

 
 
Viabilité et pérennité de l'action 
 
Analyse des risques contextuels 

• Les risques contextuels pourraient être liés à la situation générale et aux tensions de la zone-
Saharo-sahélienne qui pourraient déborder de la Mauritanie et du Mali proches sur le nord 
Sénégal. Cependant, les conditions générales de sécurité  au Sénégal sont actuellement 
excellentes et rien n’indique qu’elles doivent se dégrader alors que la région de Matam est 
particulièrement paisible. 

• Concernant l’usage des terres, a priori le dispositif est bien sécurisés du côté des écoles, du 
Centre de formation et de l’association des femmes de Belly Thiowi. Par contre, il sera 
nécessaire d’enquêter au cas par cas sur les possibilités de conflits fonciers autour de l’usage 
des terres des maraîchers indépendants. 

 
Analyse des risques techniques, financiers, partenariaux 

• Etant donné le contexte particulier de la zone, le risque sur la production existe 
essentiellement pendant la période sèche, essentiellement sur le plateau autour d’Ogo. Au 
contraire le périmètre des femmes de Belly Thiowi pourra être irriguées en permanence grâce 
à la motopompe prévue par le projet.  

• Il existe aussi un risque par rapport aux dégâts dus au bétail en divagation. C'est pour cela 
que le choix des sites s'est fait les zones protégées et pouvant être facilement protégé 
(maraîchage, ou concession). Le périmètre des femmes de Belly Thiowi est entièrement 
clôturé par un grillage. 

• Les risques contextuels, financiers et partenariaux sont limités par la confiance établie avec le 
directeur de l’école d’Ogo2 et ses excellentes relations auprès des autorités comme avec 
l’APVM et l’Association de migrants pour le développement du village d’Ogo. 

 
Pérennité technique 

• Le projet comprend une importante partie de formation des acteurs, tout particulièrement les 
jeunes actifs à travers les écoles et avec l’appui du centre de formation professionnelle tant en 
matière de technique de production agricole, de transformation et de stockage  que de gestion 
et de commercialisation. 

• La pérennité de la partie agricole est relativement bien assurée par la formation des acteurs 
comme par la bonne résistance du moringa à la sécheresse, par sa capacité de survie aux 
parasites et par la stratégie d’ensemble de développement durable intégré. 

• La montée en puissance de la maîtrise du process technique de production et de 
transformation par les producteurs et productrices devrait contribuer favorablement à assurer 
la pérennisation des activités.  

 
Pérennité sociale et institutionnelle 

• La mobilisation sociale et la dynamique solidaire des habitants et des associations locales, 
particulièrement motivés autour des résultats prometteurs obtenus par l’école d’OGO sont des 
garanties relatives de la capacité de pérenniser le projet. 

• L'intérêt remarquable des institutions locales, communales, départementales et régionales ou 
académiques autour du projet est un point fort extraordinaire qui laisse espérer se maintenir 
dans la durée et favoriser les efforts de la société civile.  
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• Toute la dimension de développement des plantations domestiques de moringa et de 
l’autoconsommation des feuilles par les ménages assure une remarquable pérennité aux 
résultats sociaux du projet puisque les familles concernées auront toujours à proximité une 
extraordinaire et inépuisable ressource de compléments alimentaires. 

 
Pérennité économique et financière 

• La stratégie socio-économique coopérative, l’appropriation de leur outils de travail par les 
producteurs eux-mêmes et l'effort d’investissement initial consenti pour la rentabilisation du 
projet par la vente de la production doit contribuer à renforcer sa viabilité donc aussi sa 
pérennité sociale et institutionnelle.  

• La viabilité économique financière du projet est assurée par la diversification de ses 
partenaires (privés, fondations, publics), de ses sources de revenus avec la génération de 
revenus commerciaux ou des modes de financements alternatifs et solidaires (crowdfunding 
et cotisations solidaires de l'association de migrants).  

• La pérennité du projet pourra aussi être assurée par l’effort de formation et  la diversification 
des productions nouvelles qui pourront être développées en s’appuyant sur la filière (autres 
sous produits du moringa, autres extraits de plantes, autres productions agricoles,  
écotourisme, artisanat…)  
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PERSPECTIVES 
 
Capitalisation 
 
Indiquer les thèmes phares et objectifs de cette capitalisation.  

• Validation technico-économique et réplicabilité de la culture et transformation du moringa pour 
le développement durable dans la zone sahélienne  

• Stratégie socio-culturelle  du moringa dans la consommation alimentaire pour améliorer les 
revenus agricoles et réduire la malnutrition 

• Développement des recherches, études et formations en relation avec les universitaires 
Sénégalais et autres  

 
Auprès de qui pensez-vous diffuser cette capitalisation ? 

• Bailleurs et partenaires techniques 
• Institutions, publics cibles et bénéficiaires du projet autour de Matam 
• Associations de solidarité internationales issues des migrations des régions du fleuve Sénégal  
• ONG intéressées par la coordination, conception et  le développement de telles stratégies  
• Institutions universitaires et scientifiques intéressées au Sénégal, en France et ailleurs 

 
Avez-vous prévu de faire le lien avec des actions de plaidoyer ? 
Des actions de plaidoyer sont prévues au Sénégal avec organisation de 2 journées thématiques  et en 
France en milieu universitaire sur le Projet et l’intérêt du moringa contre la malnutrition, la misère et la 
déforestation pour le développement durable des zones sahéliennes et de la prévention des 
migrations des jeunes.  
 
 
Extension du projet 
Les extensions envisagées pour le projet au niveau national et international  pourraient avoir pour : 

• Objectifs :  
o pérenniser et développer une production de haute qualité de moringa et diversifier la 

gamme de produits à base de moringa ou d’autres plantes pour le marché national et 
l’exportation  

o promouvoir un écotourisme solidaire à vocation culturelle, sociale et technique dans la 
région du fleuve Sénégal 

o créer un centre de recherche, de formation et d’appui technique  pour le développement 
du moringa et pour le développement soutenable en zone sahélienne 

• Activités :  
o mobilisation des bonnes volontés, des compétences et des expertises individuelles et 

associatives, publiques ou privées  
o actions de relations publiques, de communication et de recherche de fonds via les réseau 

sociaux et les mass média 
o construction de partenariats institutionnels, scientifiques, techniques ou financiers aux 

niveaux Sénégalais, français et international 
 

Quelles sont les dates prévisionnelles de l'extension ? 
• Phase études et préparation : 2016-2017 
• Phase opérationnelle : Après le projet pilote à partir de 2018 

 
Quel budget avez-vous prévu pour cette extension ? 
Excellente question actuellement sans réponse car pas encore d’actualité. 
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ÉLEMENTS FINANCIERS ET BUDGETAIRES 
 
Contribution de SEED Foundation 
 
Montant de la subvention demandée à SEED Foundation : 10 000 € 
 
Activités auxquelles la subvention de SEED Foundation sera affectée  
La subvention de SEED sera affectée forfaitairement à 50% des  dépenses suivantes : 
Ressources humaines dédiées au projet : soit 4 050 € sur 8 100 € 

- Coordinateur local, salaires et charges patronales 
- Honoraires experts 
- Chargé de mission/formateur/suivi moringa 
- Chargé de mission/formateur entreprise coopérative 
- Per diem (nourriture et hébergement) 

Voyages/déplacements : soit 2 000 € sur 4000 € 
- A/R Sénégal France experts 
- Déplacements intérieurs experts 
- Participations éventements dédiés (foires, journées thématiques,..) 
- Frais de déplacement acteurs locaux 

Unité de transformation : soit 1575 € sur 3150 €  
- Moulin électrique 
- 2 séchoirs à claies 
- Aménagement bâti (espace dédié) 
- Matériel de lavage (bassines, gants..) 
- Matériel de stockage (fûts plastique) 
- Ensacheuse 
- Sachets alimentaires 

Aménagement et équipement sites de production : soit 925 € sur 1850 € 
- Motopompe 
- Petit équipement périmètre maraîcher et jardins scolaires 
- Tuyaux et raccords 
- Création pépinière 
- Achat graines 

Sessions de formation et sensibilisation : soit 900 € sur 1800 € 
- Organisation sessions  
- Organisation Journée du Moringa 

Autres coûts : soit 450 € sur 900 € 
- Achats micro ordinateur portable 
- Achats, conception et diffusion outils pédagogiques 

 
 
Contrôle 
 
Mode(s) de contrôle du transfert et de l'utilisation des fonds localement : 

• Les transferts de fonds au niveau local seront effectués sous la responsabilité du chargé de 
mission du LUSTIC en trois fois au début et au milieu du projet (Stéphan Person) puis vers la 
fin de la période (Renaud Frossard) 

• Les principales dépenses d’investissement seront donc engagées soit à distance de France 
par le Trésorier du LUSTIC, Bernard Lefévre, auprès des fournisseurs extérieurs soit sur 
place par le chargé de missions   

• Les autres dépenses de fonctionnement seront placées sous la responsabilité d’Abdoulaye 
Sy, le président de l’APVMS, qui les ordonnancera auprès du Trésorier de cette association 
au fur et à mesure des besoins de gestion du projet 

• Ces opérations donneront lieu à 2 séries de contrôles complémentaires: 1) un relevé détaillé 
des dépenses et des scan des pièces comptables sera envoyé mensuellement par l’APVMS 
au LUSTIC ; 2) les chargés de mission les vérifieront sur place avant de verser les fonds. 
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RECAPITULATIF DES DOCUMENTS A ENVOYER 
 
Envois à effectuer sur l'adresse email contact@seed-foundation.org avant le 21 mars 2016 à 17h. 
ATTENTION : MENTIONNER DANS L'OBJET "NOM DU PORTEUR - CONTENU DU MAIL" 
Dans la mesure du possible, merci de nous faire parvenir ces documents en une seule fois ; une 
plateforme d’envois, comme Dropbox ou Wetransfer, peut être utilisée à cet effet. 
 
Documents relatifs au partenaire français 

! Attestation datée et signée, par un responsable de l’organisme français, certifiant que 
l'organisme est éligible au régime du mécénat défini aux articles 200 et 238 bis du Code 
Général des impôts (modèle de document proposé par SEED Foundation en pièce jointe) 

! Copie des statuts de l’association française 
! Extrait de la publication au Journal Officiel de l’organisme français 
! Le dernier rapport d’activités de l’organisme français 

 
Documents relatifs au partenaire africain 

! Lettre d’engagement du partenaire africain auprès du partenaire français pour le projet 
proposé 

! Scan d’un document justifiant la reconnaissance officielle du partenaire au niveau local 
(Publication au Journal Officiel, agrément délivré par une autorité publique…) 

! Copie des statuts de l’organisation africaine 
 
Documents relatifs au projet 

! Le dossier de présentation du projet complété au format Word (document fournis par SEED 
Foundation en pièce jointe) 

! Budget prévisionnel du projet et plan de financement (modèle de document proposé par 
SEED Foundation en pièce jointe) 

! Entre 5 et 10 photos illustrant le projet 
! Carte localisant précisément le projet 
! Etudes ou publications apportant une validité à l’innovation (scientifique par exemple) 
! Calendrier prévisionnel des activités 
! Autres documents permettant d’éclairer de manière pertinente la demande 

 
 


