
APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
FOIRE DES CHAMPIONS LOCAUX EN 
AFRIQUE ORIENTALE ET AUSTRALE (AOA)

Mozambique - du 23 au 25 avril 2018 

Champions 
locaux

 

Photo de l’une des bénéficiaires et championnes locales qui 
a utilisé les voiles d’ombrage dans le cadre de la chaîne de 
valeur horticole dans le district de Mafuiane Namaacha, au 
Mozambique. Elle travaille dans les parcelles de démonstration 
cultivées et gérées directement par les agriculteurs de 
l’Associação de Regantes de Mafuiane (Association des 
Usagers de l’Eau - AUE) avec l’assistance technique quotidienne 
du Projet de Développement de la Chaîne de Valeur axée 
sur les Pauvres dans les Corridors de Maputo et LImpopo 
(PROSUL pour son sigle en anglais), un Principal Prestataire de 
Services (le Gapi-SI/Novedades Agrícolas Consortium) et des 
vulgarisateurs du district.
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01. Solutions innovatrices en agriculture - 
Services de Vulgarisation Agricole01.

Les  services de vulgarisation agricole et 
de conseil  jouent un rôle important dans 
le développement agricole et peuvent 
contribuer à améliorer le bien-être des 
agriculteurs et d’autres personnes vivant 
dans les zones rurales. Ils peuvent être 
organisés et mises en œuvre sous diverses 
formes, mais  leur but ultime est d’accroître 
la capacité des agriculteurs à surmonter la 
pauvreté de manière durable. 

Il est évident que dans la plupart des pays 
africains, où la majorité de la population 
vit dans des zones rurales et où la plupart 
de leur système de subsistance dépend de 
l’agriculture, les services de vulgarisation et 
de conseil agricole jouent un rôle crucial.

Toutefois, les services de vulgarisation 
agricole et de conseil dans de nombreux 
pays africains sont encore confrontés à 
d’importants défis, parmi lesquels celui 
d’atteindre efficacement les agriculteurs 
marginalisés, y compris les femmes, les 
jeunes, les minorités et les populations 
vivant dans des zones très isolées.

L’efficacité du système de vulgarisation 
agricole, qui favorise le renforcement des 
capacités, l’adoption de technologies et, en 
fin de compte, l’amélioration des résultats 
agricoles,  dépend de nombreux facteurs 
clés dont certains sont fortement liés au 
contexte et pour cette raison, il n’y a pas 
de solution égale à adopter dans tous les 
pays. Parmi ces facteurs, les méthodes de 
conseil utilisées, la capacité des agriculteurs 
à y accéder et à faire entendre leur voix 
ainsi que leur rôle dans la formulation des 
demandes jouent un rôle important.

Au cours des dernières décennies, 
dans de nombreux pays de l’AOA, des 
approches participatives axées sur la 
demande d’agriculteurs à agriculteurs, 
ont été introduites, de manière formelle ou 
informelle, afin d’accroître l’efficacité des 
systèmes de vulgarisation et de conseil et 
d’aller au-delà des agriculteurs en tant que 
“bénéficiaires” pour en faire des partenaires 
à part entière du développement agricole.

02. Foire des Champions Locaux 

Dans ce contexte, une Foire des Champions 
Locaux aura lieu au Mozambique les 23, 24, et 
25 avril 2018. Elle  constituera une plateforme 
concrète de talents exceptionnels au sein de 
l’AOA en vue d’élaborer de meilleures solutions 
pour les services de vulgarisation. 

La Foire sera organisée par le Projet de 
Développement de la Chaîne de Valeur axée sur 
les Pauvres dans les Corridors de Maputo et de 
Limpopo (PROSUL pour son sigle en anglais) et le 
Fonds de Développement Agricole, sous l’égide 
du Ministère de l’Agriculture et de la Sécurité 
Alimentaire (FDA/MASA). Elle sera animée par  

PROCASUR et cofinancée par le FIDA.

Elle a pour but d’échanger des expériences et de 
contribuer à répondre aux questions suivantes:  

• Comment pouvons-nous améliorer le modèle 
de services d’Agriculteur à Agriculteur et le 
rôle des Champions Locaux dans les services 
de vulgarisation agricole? 

• Quels sont les besoins, les opportunités et 
les défis de la région AOA pour un meilleur 
Apprentissage entre Agriculteurs?
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Cette Foire des Champions Locaux d’une durée 
de  trois jours offrira des espaces pour:  
1. participer à des ateliers et partager des 

expériences lors de conférences de haut 
niveau;

2. présenter des Solutions Innovatrices de 
modèles de vulgarisation entres agriculteurs 
dans un marché dédié à ce thème; 

3. participer à la formation entre agriculteurs et à 
une démonstration sur le terrain; et 

4. planifier ensemble les actions visant à renforcer 
le modèle de services entre agriculteurs sur le 
marché des services de vulgarisation dans la 
région et mettre en place une communauté 
de praticiens autour des modèles de 
vulgarisation entre agriculteurs.

Qui sont les Champions Locaux? 

Les Champions Locaux sont de remarquables 
agriculteurs, éleveurs et pêcheurs qui se 
sont engagés à diffuser des solutions et des 
connaissances dans leurs communautés rurales. Ils 
dirigent souvent la participation de communautés, 
de groupes et d’organisations dans des projets 
de développement, et créent des liens de 
collaboration avec les secteurs public et privé. 
Les Champions Locaux maîtrisent différentes 
techniques de gestion des ressources naturelles, 
de nutrition, d’adaptation au changement 
climatique et des compétences de production 
et de marketing favorisant l’amélioration des 
moyens d’existence des communautés rurales. 
En tant que représentants légitimes de leurs 
communautés, y compris des femmes et des 
jeunes, ils jouent habituellement un rôle dans les 
activités de partage des connaissances, telles 
que la Formation de Formateurs, le Champs 
école paysan, les Fermes de Démonstrations, 
les Groupes d’Entraide, les Groupes d’Intérêt 
Commun, entre autres modèles d’apprentissage 
entre agriculteurs.

03. Souhaitez-vous participer de la Foire des 
Champions Locaux? 

Par le biais de cet appel, nous invitons les 
organisations publiques et privées ainsi que les 
projets de  développement à exprimer leur intérêt 
à participer à la Foire des Champions Locaux.

Prix et récompenses 

Un maximum de 15 équipes intéressées seront 
sélectionnées pour participer à la Foire et présenter 
leurs solutions innovantes sur le marché. Les 
frais d’inscription sont de 200 USD, pour chaque 
participant, donnant droit à participer à la Foire et 
accéder au Stand d’expositions, aux conférences, 
aux formations et à la démonstration sur le terrain1.

Les 5 meilleures solutions innovantes auront 
accès gratuitement à la Foire, à leur hébergement 
et aux repas. 

Pendant la Foire des Champions Locaux un 
concours sera organisé. Un comité externe 
sera chargé de donner une note aux solutions 
innovantes présentées au cours des trois journées 
de l’événement. 

Les trois (3) gagnants seront récompensés lors 
de la séance de clôture.

1 Les frais inclus également le matériel de formation, 
 l’interprétation simultanée, la participation à la 
 visite sur le terrain, le déjeuner et les pauses café  
 pendant les trois jours de la Foire.

Qui est invité? 

La Foire des Champions Locaux est ouverte: 
• aux organisations communautaires, 

institutions ou organisations publiques 
ou privées, programmes et projets 
techniques de services ruraux cofinancés 
ou liés au FIDA et soutenant activement 
l’apprentissage entre agriculteurs; 

• à ceux qui travaillent sur des solutions 
innovantes pour améliorer l’accès aux 
services de vulgarisation en s’attaquant 
aux défis du développement de chaînes 
de valeur sensibles  à la nutrition et de la 
gestion des ressources naturelles d’une 
manière durable et avec une approche 
respectueuse du climat; 

• à ceux qui opèrent dans les pays de 
l’AOA (un certain nombre de solutions 
innovantes d’autres régions seront invitées 
à y participer). 

Les équipes doivent être formées d’au moins 
deux (2) personnes (dont au moins un des 
Champions Locaux impliqué dans la solution 
innovante présentée et un membre du 
personnel du projet).
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Nous vous encourageons à manifester votre intérêt rapidement!

Pour de plus amples renseignements sur la Foire pour Champions Locaux et sur l’appel à manifestation 
d’intérêt, veuillez nous contacter :

Lia POGGIO
Coordinatrice Régionale PROCASUR AOC
lpoggio@procasur.org 
Téléphone: +221 77 647 12 04 (Senegal) 

Bamba SÉNE
PROCASUR AOC
gestionsdessavoirs@procasur.org
Téléphone: +221 77 359 68 07 (Senegal) 

Maria José ARAYA
PROCASUR Chili
mjaraya@procasur.org

Operational information 
1.  ÉCRIVEZ-NOUS!
! Les participants intéressés sont invités à envoyer un courrier électronique, avec le 
sujet “Nous voulons participer à la Foire des CL”, à gestionsdessavoirs@procasur.org en 
exprimant leur intérêt à participer à la Foire des Champions Locaux avant le jeudi 15 mars 
2018.

2. METTONS-NOUS EN CONTACT: 
Nous contacterons tous les participants intéressés pour une entrevue afin de clarifier tous 
les doutes sur vos possibilités de participation à la Foire.

Exprimer votre intérêt à participer!
Pour de plus amples renseignements sur la Foire pour Champions Locaux et sur l’appel à manifestation 
d’intérêt, veuillez nous contacter :

3. TRAVAILLONS ENSEMBLE: 
Ensuite, nous vous fournirons une assistance personnalisée afin de vous assurer une 
participation réussie à la Foire.
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