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I- Réalisations 
 

 

1. Description de l’action et rappel des objectifs de départ 

 

Le projet « Des tomates en toutes saisons » a une durée de trois ans, du 15 octobre 

2009 au 14 octobre 2012. Il est conduit par les cellules (au plan national) ou sections 

(au plan local) ASFODEVH de 5 pays : Bénin, Burkina Faso, Mali, Niger, Togo. 

 

Ce projet de transformation de tomates en sauce poursuit quatre objectifs 

principaux  

 

- soutenir une recherche de souveraineté alimentaire par une valorisation des produits 

locaux et la construction d’une filière 

 

- faire accéder des femmes à l’autonomie financière et à la responsabilité citoyenne en 

coopération avec les structures existantes et dans une relation équitable avec les 

hommes 

 

- procurer aux acteurs de terrain une formation globale et « accompagnée » visant le 

développement personnel et collectif autant que la performance technique ou 

économique  

 

- mettre en place des réseaux de formation réciproque, de coopération et d’entraide. 

 

Pour atteindre ces objectifs, le projet doit permettre aux membres ASFODEVH et aux 

groupements des localités choisies de s’approprier une technique simple et efficace de 

fabrication et de conservation de la sauce tomate par un système de pasteurisation, 

d’avoir de la tomate dans leurs foyers et, au-delà de l’autoconsommation, de vendre 

sur le marché local. Cela doit contribuer à réduire les pertes excessives de tomates que 

connaissent les maraîchers aujourd'hui et leur procurer un revenu juste. 

 

Bien que simple, cette technique de conservation a besoin d’être acquise. D’où la 

nécessité de former d’abord dans chaque pays des formateurs chargés de la 

démultiplier dans leur cellule et auprès de groupements que les cellules accompagnent. 

 

Au bout de trois ans, les membres ASFODEVH et les membres des groupements 

accompagnés auront été formés, les liens avec les producteurs auront été instaurés, une 

ou plusieurs unités de production fonctionneront (en les encourageant éventuellement 

à se regrouper au sein d’une coopérative) et les circuits de distribution auront été 

organisés. Il s’agit de construire une filière au plan local. La réussite dans ces localités 

sera un moteur pour d'autres régions du pays et d'autres pays non concernés par ce 

projet, car la problématique du surplus de tomates en période de récolte est récurrente 

pour les pays d'Afrique sub-sahariens. 

 

Mais ce projet implique aussi de prendre en compte l’approche Genre dans ce contexte 

de développement économique. Il faut en même temps que produire et vendre, 

observer finement les rapports entre les hommes et les femmes au sein de l’activité 

économique mise en place : répartition des tâches et responsabilités, conditions 

d’accès et de contrôle des ressources notamment. Mais aussi voir à quelles 



transformations sociales, au-delà de l’unité de production, ces activités concourent. Ce 

travail se fera par l'observation, la collecte de données et leur analyse, et par une 

enquête auprès d’un panel de personnes impliquées dans le projet. 

 

 

2. Calendrier des réalisations 

 

15-10-2009 : démarrage du projet (date de la signature de la convention avec le 

MAEE) 

 

du 20-11 au 30-11-2009 : 1
er

 stage interne de formation de formateurs-trices 

accompagnateurs- trices, « vers une micro entreprise de transformation de la tomate », 

à Ouagadougou, avec des représentants de 4 cellules (Bénin, Burkina Faso, Niger, 

Togo) 

 

fin 01 et 02-2010 : achat de 25 kits en Italie (machine à presser, machine à capsuler et 

capsules) et acheminement en Afrique, matériel indispensable pour assurer les 

formations. Les 4 premiers kits utilisés pour la formation de novembre 2009 sont un 

don de la section ASFODEVH France 06. 

 

du 23-02 au 26-02-2010 : participation de représentants des 5 cellules à l’Atelier 

international de lancement du FSP Genre et de travail entre partenaires, organisé par le 

MAEE et les 2 consortiums,  à Ouagadougou 

 

04-2010, 05-2010 et 08-2010 : missions de sensibilisation et d’appropriation du projet 

par la coordinatrice Afrique dans 4 cellules : Bénin, Burkina Faso, Mali, Togo  

 

du 30-09 au 05-10-2010 : 2ème stage interne de formation de formateurs-trices 

accompagnateurs-trices : appropriation de la perspective Genre dans le projet de 

transformation de la tomate en sauce et des outils, à Ouagadougou. Outre les 

responsables de formation, les représentants des 5 cellules engagées dans le projet y 

ont participé 

 

du 01-03-2010 au 30-09-2010 : les cellules ont affiné l’identification des groupes 

cibles. Dans 3 des 4 pays concernés au cours de l’année 1 (sauf Niger) des formations 

ont été réalisées au sein des cellules et auprès de groupements. Au Mali les formations 

se sont poursuivies. 

 

 

3. Zones géographiques couvertes par l’action 

 

Le projet ASFODEVH se déroule dans cinq pays où l’association a des cellules et des 

sections : Bénin, Burkina Faso, Mali, Niger, Togo. Les 10 pays d’implantation 

d’ASFODEVH avaient exprimé le souhait de mettre en œuvre ce projet lors d’une 

assemblée générale au cours de laquelle la cellule du Mali le présentait. Un choix 

devait être fait en tenant compte des pays retenus par le FSP.  

Le nombre de pays couverts est une des caractéristiques du projet qui le différencie 

des autres associations impliquées dans le consortium Tchiwara, où l’action se déroule 

dans un ou deux pays au plus. La coordination sur le terrain doit donc se faire sur un 

territoire plus vaste, impliquant des coûts qui ont été sous estimés au départ. 



Si au Mali les groupements touchés se trouvent essentiellement à Ségou et Bamako, 

dans les autres pays ils sont plus dispersés sur le territoire. 

 

 

4. Partenaires impliqués dans l’action 

 

Une autre des caractéristiques du projet porté par ASFODEVH est qu’il se réalise au 

sein d’une seule association, ASFODEVH, qui compte des cellules nationales dans 

onze pays dont dix en Afrique et une en France, chaque cellule pouvant comporter 

plusieurs sections. 

C’est dans le cadre du projet concernant les 13 ONG françaises engagées dans les 2 

consortiums qu’ASFODEVH trouve sur le terrain l’occasion de découvrir d’autres 

acteurs, de faire des échanges tout au long du projet et de construire des synergies 

éventuelles sur le terrain ou à Paris. 

  

 

5. Groupes cibles mobilisés, identifiés par les cellules ASFODEVH 

 

Le nombre de groupements sensibilisés est de 65. Ce sont ceux qui sollicitent une 

formation technique de transformation et conservation de la tomate. 

 

 

 

Formations techniques réalisées 

Formateurs* Groupements 

associations 

ou 

groupes  

Nombre 

de 

personnes 

Nombre de 

formations 

21 11 478 9 

   

  

Nombre de bouteilles 

Produites Vendues Consommées** Mises  en 

observation*** 

1311 650 325 336 

 

 

*La formation des formateurs a concerné la formation technique (la marche à suivre 

pour la conservation de la sauce tomate, l’organisation de la production de sauce 

tomate et les outils pour la bonne gestion de la micro entreprise 

** Les consommées sont les bouteilles distribuées aux participants ou données à des 

personnes susceptibles d’en faire la promotion 

*** La mise en observation permet de tester la durée de conservation du produit. Les 

stocks peuvent être mis en vente après cette vérification.  

 



6. Actions réalisées 

 

- Formation à la technique de conservation de la tomate et formation à la gestion 

 

Cette technique a besoin d'être acquise. Dans chaque pays des formateurs-trices 

accompagnateurs-trices ont été formés.  

 

Cette formation a été réalisée de manière regroupée  du 20 au 30 novembre 2009, à 

Ouagadougou qui est le lieu le plus central pour réunir des participants venant des 

cellules engagées dans le projet. Il a réuni 21 participants (6 hommes et 15 femmes) 

venant de 4 pays. Ce stage a duré 10 jours. 

La phase de transformation de la tomate en sauce a été réalisée en 3 groupes. 

Des séquences sur les outils utiles pour l’organisation de la production et la gestion ont 

été faites en 2 groupes à partir des données recueillies lors des séances pratiques. 

Un  livret du stagiaire a été réalisé et remis à chaque formateur. Il  est en annexe 1. 

 

Neuf formations démultipliées sur le terrain ont eu lieu : 3 au Bénin, 3 au Burkina 

Faso, 3 au Togo. Ces formations ont surtout été techniques, la deuxième année devra 

mettre plus l’accent sur la gestion, nécessaire pour le volet commercialisation. Une 

large sensibilisation et le recensement des groupements ayant été faits la première 

année, les cellules vont devoir choisir ceux qui seront formés et accompagnés. 

 

 

- Formation à la problématique du Genre 

 

Une première sensibilisation a eu lieu au cours du stage du 20 au 30 novembre 2009, 

notamment à partir de l’observation des  comportements tout au long de la journée 

pendant tous les moments de vie commune et pas seulement durant la séance de 

formation. Trois questions ont été approfondies : qu’est ce que le Genre, pourquoi 

s’intéresser au Genre, comment se comporter en Genre. Les 21 stagiaires se sont 

interrogés les uns les autres sur ce que cela représentait pour eux dans la vie 

quotidienne, professionnelle et associative. 

 

Une deuxième étape a été la participation de membres d’ASFODEVH à l’atelier 

d’Ouagadougou, organisé par le pôle Genre du Consortium 1 lors du lancement du 

FSP, du 23 au 26 février 2010. 8 membres d’ASFODEVH (2 de France et 6 des 5 

cellules engagées dans le projet) y ont participé. Cela a permis aux participants de se 

familiariser avec les outils Genre. Les responsables des cellules sont tous sensibilisés à 

la problématique de Genre, car elle fait partie des objectifs de l’association. Par contre 

l’usage des outils ne leur est pas familier. 

 

Cela a été l’occasion, la veille de l’atelier, d’organiser une rencontre entre la cellule du 

Burkina Faso et les représentants du MAEE et du SCAC. Les échanges ont permis de 

voir que les débats sur leGgenre avaient bien lieu et que les membres étaient 

sensibilisés. Une mini formation technique de transformation et de conservation de la 

tomate s’est déroulée, occasion aussi de vérifier que les formateurs formés en 

novembre avaient acquis la technique. 

 

Lors de ce séjour à Ouagadougou, une mission de terrain a été effectuée par la 

représentante d’ASFODEVH du Pôle Genre. Cette visite a permis de rencontrer des 



partenaires locaux de TechDev (association membre du Consortium 1), d’observer les 

femmes dans leur activité (le karité) et d’échanger avec elles sur les différents aspects 

de leurs activités et les problèmes qui y sont liés. Dans le projet FSP, la coopérative se 

lance sur un nouveau produit. Au cours de la réunion tenue par TechDev et son 

partenaire UGPPK, l’échange sur la question de savoir comment ajouter une activité 

dans un groupe sans entraîner une surcharge de travail pour les femmes, révèle une 

problématique récurrente à plusieurs associations. C’est une question à creuser dans 

les différentes associations. 

 

Une troisième étape a consisté en l’organisation d’un atelier propre à ASFODEVH 

pour maintenir une cohésion au sein du réseau et s’assurer de l’état d’avancement du 

projet au sein de chaque cellule. Il a réuni 16 participants des 5 cellules engagées dans 

le projet, à Ouagadougou, du 30 septembre au 5 octobre 2010. Le but a été de se redire 

la vision commune sur la perspective de Genre, de s’approprier les indicateurs Genre 

et les outils Genre, d’actualiser le plan d’action pour la deuxième année. La formation 

s’est faite de manière interactive avec des exercices d’application et des cas pratiques à 

étudier. 

 

 

- Management du projet 

 

Un Comité de pilotage a été mis en place (liste des membres en annexe 2). 

Le Comité de pilotage s’est réuni cinq fois en France (25.10.2009, 06.12.2009, 

12.02.2010, 10 et 11.06.2010, 08.10.2010), dont une fois avec la participation de 2 

membres du PAF (Pôle Animation Afrique composé de trois responsables) 

Le Comité de pilotage a une fonction de suivi, de coordination et d’impulsion sur 

l’ensemble du projet. 

 

La coordination Afrique pour le projet a été confiée à la responsable du Département 

socio économique au sein du PAF. Elle travaille en étroite liaison avec le responsable 

du Département Formation et la responsable Animation du réseau du PAF. Ce projet 

est en effet une chance pour le développement et la visibilité du travail des cellules 

dans les différents pays. 

 

Un organigramme détaillant les responsabilités dans le management du projet a été 

établi à Ouagadougou au cours d’une séance de travail en marge de l’Atelier du 23 au 

26 février 2010. Il est en annexe 3 

 

Le plan d’action élaboré lors du dépôt du dossier a été revu lors de cette rencontre et 

finalisé en avril. Ce plan d’action est en annexe 4 

 

Une mission de sensibilisation à l’appropriation et au suivi du bon déroulement 
du projet a été effectuée par la coordinatrice Afrique du projet auprès de quatre 

cellules. Son objectif a été de s’assurer que les cellules s’approprient le projet dans sa 

globalité, de compléter, consolider et valider les plans d’actions de chaque cellule. 

L’appropriation du projet a bien été faite et notamment le lien avec le Genre a été 

appréhendé. Les responsables dans chaque cellule par rapport au projet ont été 

désignés (un formateur technique Tomates et un référent FSP Genre) sous la 

responsabilité des animateurs de cellules. 

Cette mission  a eu lieu le 17 avril 2010 au Burkina Faso, du 4 au 6 mai 2010 au Togo, 



du 7 au 12 mai 2010 au Mali, du 22 au 27 août au Bénin. Le Niger n’a pas été visité au 

cours de la 1
ère

 année. 

 

Après cette visite de terrain il s’est avéré impératif d’organiser une session de 

formation regroupant les 5 cellules avant de démarrer la 2
ème

 année et donc d’avancer 

dans le temps celle prévue au début de la 2
ème

 année.  

 

 

7.  Analyse qualitative 

 

Points faibles 

 

- La date de démarrage du projet, le délai d’acheminement du matériel du Nord vers le 

Sud dans chacun des pays, ont limité la démultiplication de l’action de formation 

auprès des groupements. Car il n’y a qu’une seule saison de production des tomates 

de janvier à mars dans chacun des pays, à l’exception du Bénin où il y a une 

deuxième saison en juillet et août. 

 

- La question des bouteilles se pose toujours, le système D ayant été pratiqué pendant 

cette 1ère année (bouteilles de récupération estampillées au nom d’une marque, qui 

ne peuvent être utilisées pour une production commercialisable). 

 

- Pour des raisons qui lui sont extérieures, la cellule du Niger n’a pas pu encore 

commencer la démultiplication de la formation. 

 

 

Points forts 

 

- La formation technique de transformation et de conservation de la tomate ainsi que 

la formation à la gestion des projets a été réalisée auprès de 21 formateurs. 

 

- La sensibilisation de 65 groupements a été faite , notamment dans l’attente de 

l’arrivée des kits. Des demandes sont faites de leur part pour des formations 

techniques. Ces formations seront aussi l’occasion d’y introduire des formations à la 

gestion et de prise en compte du Genre. ASFODEVH s’est engagée à former 42 

groupements.  

 

- Trois formations Genre ont été organisées pour, dans un premier temps, sensibiliser 

encore plus les formateurs et l’encadrement des cellules au Genre, puis pour 

l’appropriation des outils. Les deux formations d’appropriation d’outils ont été très 

appréciées. La mise en place de leur utilisation sera l’un des points qui sera suivi la 

deuxième année. 

 

- La construction de la filière Tomates a commencé dans trois des cinq cellules 

engagées dans le projet. Son objectif est de limiter les intermédiaires et de permettre 

à différents groupements de pouvoir travailler ensemble, sachant que dans les 

groupements suivis ou qui ont sollicité des formations, il y des maraîchers, des 

revendeuses. 

 

- La certification du produit a été obtenue au Mali auprès des services du Ministère de 



la santé en date du 26-05-2010 (fiche d’analyse n° 00526). 

 

- Une visite de la coordinatrice a été faite dans 4 des 5 cellules concernées par le 

projet. Elle a permis de vérifier le niveau d’appropriation du projet par chaque 

cellule et de faire la restitution des activités de cette première année. Un contact a été 

pris avec quelques groupements ayant bénéficié de la formation. Cette visite a 

permis de constater le décalage entre ce qui se dit sur le Genre et ce  qui se pratique 

sur le terrain. 

 

 

II Compte rendu d’emploi de la 1
ère

 tranche 
 

Le compte-rendu financier est présenté sous la forme d’un compte rendu d’emploi de 

la 1
ère

 tranche :  

 

 

1. Analyse des dépenses  

 

Tableau des dépenses 

 

 

POSTES CHARGES 

  

PREVISIONNEL REALISE ECARTS 

      
ECART € ECART % 

          

 Achats matériel et fournitures 7 300 € 7 162 € 138 € 2% 

 Formation 9 330 € 9 270 € 60 € 1% 

 Personnel local + locaux 1 500 € 1 335 € 165 € 11% 

 Management - suivi 4 800 € 5 069 € -269 € -6% 

 Capitalisation et charges diverses 1 900 € 1 887 € 13 € 1% 

 Pôle Genre 4 181 € 4 295 € -114 € -3% 

TOTAL  29 011 € 29 018 € -7 € 0% 

 

 

Les dépenses sont présentées selon la ventilation de la présentation du budget 

prévisionnel. 

Les écarts sont rapportés au budget modifié approuvé. 

 

 Achats matériel et fournitures 

Montant des dépenses : 7 162 € pour 7 300 € prévus 

Écart : 2 % du montant prévu n'a pas été dépensé 

Les dépenses ont été effectuées pour partie en France (45 %), pour partie dans les 5 

cellules d'Afrique concernées (55 %) 

Elles incluent : 

- achats de matériel (machines à presser, filtres, machines à capsuler ) 

- achats d'ustensiles de cuisine 



- achats d'emballage (capsules, bouteilles) 

- achats de matières premières (tomates, aromates…) 

- achats de fournitures d'hygiène (javel, torchons, goupillons…) 

- expédition du matériel acheté en France 

 

 Formation 

Montant des dépenses : 9 270 € pour 9 330 € prévu 

Écart : 1 % du montant prévu n'a pas été dépensé 

Les dépenses ont essentiellement été effectuées en Afrique (92 %) à l'occasion des 

stages de formation effectués : stage technique novembre 2009, stage FSP février 2010 

et stage Genre septembre 2010. 

Elles incluent :  

- frais de déplacement avion France – Burkina Faso 

- frais de déplacements avions inter pays Afrique 

- frais de déplacements routiers (car) inter et intra pays Afrique 

- frais de séjour (hébergement et restauration) lors des stages 

- allocations formateurs Sud 

 

NB - Après la visite de terrain de la coordinatrice, il s’est avéré impératif d’organiser 

une session de formation regroupant les 5 cellules avant le démarrage de la 2
ème

 

année, et surtout avant le début des différentes saisons de production de la tomate, qui 

rendaient la participation à des sessions de formation impossible. Le stage a donc été 

préfinancé à hauteur de 3500€ (2900 sur la ligne formation et le solde  sur la ligne 

locations de locaux et frais divers) 

 

 Personnel local et locaux 

Montant des dépenses : 1 335 € pour 1 500 € prévu 

Écart : 11 % du montant prévu n'a pas été dépensé 

Cet écart s'explique par le fait que le poste location de salle avait été calculé sur la 

base de formations dans les 5 pays concernés. La formation s'étant déroulée en inter-

pays, ce poste de dépenses a donc diminué. 

Les dépenses ont été exclusivement effectuées en Afrique. 

Les dépenses incluent : 

- frais de location de salles pour les formations 

- indemnités pour les heures de travail de la coordinatrice Sud du projet 

 

 Management – suivi 

Montant des dépenses : 5 069 € pour 4 800 € prévu 

Écart : dépassement de 6 % du montant prévu 

Cet écart s'explique essentiellement du fait de l'étendue du projet sur 5 pays 

relativement éloignés les uns des autres qui nécessitent donc des frais de déplacement 

importants pour le management et le suivi 

Les dépenses ont été effectuées  en Afrique à l'occasion de la réunion Management de 

fin de stage novembre 2009, de la mission de suivi de la coordinatrice Sud, de la venue 

en France de la coordinatrice Sud, des communications inter pays et des réunions du 

Comité de pilotage 

Les dépenses incluent :  

- frais de déplacement internationaux (Afrique – France) 

- frais de déplacements inter et intra pays d'Afrique 

- frais de déplacements France 



- frais d'hébergement et restauration 

- frais de télécommunications 

 

 Capitalisation et charges diverses 

Montant des dépenses : 1 887 € pour 1 900 € prévu 

Écart : 1 % du montant prévu non dépensé 

Les dépenses ont été effectuées en majeure partie en France (68 %), le reste (32 %) en 

Afrique. 

Les dépenses incluent : 

- achats de fournitures pédagogiques 

- frais informatiques (cartouches imprimantes, clé USB stockage) 

- frais de photocopies 

- frais de déplacement international coordinatrice Nord (stage FSP de février) 

- frais de déplacement route (location minibus) 

- frais de visas 

- frais financiers 

 

 Pôle Genre 

Montant des dépenses : 4 295 € pour 4 181 € prévu 

Écart : dépassement de 3 % du montant prévu  

Cet écart s'explique essentiellement par le fait que le nombre de mois de travail effectué 

par la formatrice Genre sur l'année 1 a été de 11 au lieu de 7.5 prévus. La répartition 

prévue pour les 15 mois de travail Genre sur les 3 années était de 7.5 sur l'année 1 et 7.5 

sur l'année 2. Elle sera finalement de 11 sur l'année 1 et de 4 sur l'année 2. L'écart sur 

cette ligne de budget a été néanmoins compensé par l'absence de frais d'avion et des 

dépenses de mission moins élevées que prévues. 

Les dépenses incluent :  

- frais de mission stage FSP de février 

- honoraires de la formatrice Genre 

- frais administratifs  

 

 

2. Analyse des ressources 

 

Tableau des ressources 

 

RESSOURCES PREVU 

% 

TOTAL REALISE 

% 

TOTAL ECART €  

Ressources propres           

Bénévolat 12 120 €   28 125 €   16 005 € 

Apports en nature 0 €   440 €   440 € 

Contribution, participation repas stages 0 €   460 €   460 € 

Abandons frais de transport 0 €   4 952 €   4 952 € 

Sous total 12 120 € 29% 33 977 € 54% 21 857 € 

Contribution MAEE 29 011 €   29 011 €     

Sous total 29 011 € 71% 29 011 € 46% 0 € 

TOTAL   41 131 €   62 988 €   21 857 € 

      
      

      
  



  

  Les bases de calcul pour les valorisations sont les suivantes : 

- valorisation bénévolat Sud : 25 €/jour 

-valorisation bénévolat Nord : 25 €/heure 

Les ressources valorisées s'élèvent à 33 977 € pour 12 120 € prévu. 

Écart : excédent de 180 %. 

Cet écart fait ressortir le fait que le bénévolat a été beaucoup plus important que prévu. 

Les valorisations incluent :  

- des apports en nature (fourniture de matériel de production, la reprographie du 

«  livret du stagiaire » offert par une société gratuitement). 

- des contributions (participations des stagiaires aux frais de repas) 

- des abandons de frais (5 vols internationaux France Afrique, frais de 

déplacement pour réunions Comité de pilotage) 

- des jours de bénévolat Sud (travail de préparation et suivi des cellules) 

- des heures de bénévolat Nord (travail d'animation du projet, travail de la 

coordinatrice Nord, travail de la trésorière Nord, participations aux réunions du 

Comité de pilotage) 

- des heures de formateurs de formateurs, des réunions pédagogiques non 

rémunérées 

 

L’année s’est réalisée en utilisant le montant de la subvention affectée au projet avec un 

apport de l’association en bénévolat valorisé, contributions diverses et abandons de frais 

pour les déplacements nord/sud beaucoup plus important que prévu. En effet, les 29% 

prévisionnels passent à 54%. Les formateurs de formateurs sont des bénévoles du Nord 

qui n’ont pas perçu d’indemnités. 

 

 

III Conclusion 
 

 

Il s’agit pour ASFODEVH d’un projet ambitieux, ne serait-ce que parce qu’il se déroule 

dans 5 pays, mais pour lequel les cellules se sont fortement engagées, conscientes qu’il 

est une chance pour leur développement et leur visibilité dans chacun des pays. 

 

Ce projet nécessite donc une forte coordination inter pays dont le coût a été sous évalué 

dans le projet. 

 

Au terme de cette 1
ère

 année 

 

1- les cellules ont pris leurs responsabilités et organisé le management du projet 

 

2- la formation de formateurs est faite 

- sur le processus technique : acquis 

- sur l’organisation de la production et de la gestion : à approfondir au cours de la 2
ème

 

année 

- sur la prise en compte du Genre dans le processus : la sensibilisation est faite, 

l’acquisition des outils aussi, leur utilisation est à faire la 2
ème

 année en vue du recueil 

et de l’analyse des données 

 



3 le repérage des groupements pouvant être formés a largement commencé : 65 se 

sont montrés intéressés alors que dans le projet, ASFODEVH s’est engagée pour 

42 groupements. Le nombre de groupements sensibilisés est déjà supérieur et la 

demande risque de dépasser les objectifs fixés pour lesquels le budget a été 

établi 

 

4 la démultiplication de la formation est amorcée : 9 formations ont été réalisées 

dans 6 groupements. Elle devra s’intensifier au cours de la 2
ème

 année 

 

5 la résolution de la question de la fourniture des bouteilles est impérative, sous 

peine de compromettre la construction de la filière et de cantonner la production 

de la sauce tomate à une consommation familiale et très localisée, sans mise sur 

le marché. 

 

 

IV Réalisations pour l’année 2 et modalités  
 

Les actions prévues en année 2 sont confirmées, à savoir 

 

- Poursuite et intensification des formations techniques auprès des groupements : une 

session de 3 jours par pays ou en regroupant 2 pays pour enrichir les échanges 

 

- Organisation d’une session de formation axée sur le point n°6 du « Guide de 

l’accompagnement des personnes ou groupes porteurs de projets », outil déjà élaboré 

par ASFODEVH. Ce point porte sur la question de la planification des activités et la 

maîtrise de la gestion ; une session de 3 jours est prévue par pays ou en regroupant 2 

pays. Ces acquisitions paraissent essentielles pour la professionnalisation des 

activités des groupements et ont été déjà abordés lors de la 1
ère

 session de formation 

technique en novembre 2009 

 

- Organisation d’une session de renforcement sur la problématique du Genre, après 

que se soit tenu l’Atelier 2 organisé par le Consortium 1 en février 2011 au Sénégal 

 

- Renforcement du suivi sur le terrain, absolument nécessaire  

 

- Résolution de la question de la fourniture des bouteilles. Pour commercialiser la 

production, 100 000 bouteilles sont nécessaires (20 000 par pays) ; ces bouteilles 

étant consignées. Mais le stock de départ doit être constitué. La recherche d’un lieu 

de fabrication en Afrique est en cours et devrait donner des résultats au cours du 

déplacement au Ghana qui figure dans la demande de financement complémentaire. 

Une étude a été faite auprès de St Gobain qui évalue à 8500€ le coût de 100 000 

bouteilles livrées au Mali (il y aurait en plus des frais d’acheminement des bouteilles 

dans les 4 autres pays). D’autres filières sont à l’étude notamment pour des 

bouteilles fabriquées en Chine. Or le budget prévisionnel pour l’année 2 prévoit un 

montant de 1750€ pour l’achat de bouteilles. Un financement complémentaire est 

donc impératif. Des recherches sont en cours, sans qu’il soit possible de dire pour le 

moment si elles aboutiront. 

 
 


