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Country Guinée-Bissau 
Project ID GB 2/20/02 
Project short title Projet AE 
Project full title Projet Agroécologie 
Project partner(s) Guiarroz, Apalcof et Apromodac 
Duration, Start date 
End date 

01 septembre 2020 –31 décembre 2024 

Global impact Les moyens d’existence des bénéficiaires de SWISSAID en zones 
rurales sont améliorés et plus durables (1) 

Country outcome(s) Les familles paysannes bénéficiaires produisent de façon agro 
écologique la nourriture suffisante pour assurer leur subsistance 
pendant toute l´année (1) 

Domaine stratégique Petits producteurs et productrices agricoles (Production écologique 
de nourriture) (1) 

 

Project Budget FCFA CHF Rate 

Project implementation budget 581 833 404 986 158  590 

Project development phase Budget 
(Frais pris en charge sur le projet GB 2/17/07)  

0  0   0 

Total PROJECT Budget required 581 833 404 986 158  590 
    

Local contribution 0 0  

    

Project Funding FCFA CHF Rate 

Third Party Contribution 0  0    

SWISSAID Contribution 581 833 404 986 158  590 

Total amount PROJECT approved by 
SWISSAID1 581 833 404 986 158  590 

 
  Approved by Date FCFA CHF Rates 

Project 
Local PAC    

   PAC 
Switzerland 21.08.2020 

Development phase 
Frais pris en charge 

sur le projet GB 
2/17/07 

20.02.2020 0 0  

An 1 - 2020: CAP CH 21.08.2020 77 051 774 130 596 590 
An 2 – 2021:  CAP CH 21.08.2020 147 105 054 249 331 590 
An 3 - 2022:  CAP CH 21.08.2020 153 085 108 259 466 590 
An 4 - 2023:  CAP CH 21.08.2020 115 550 109 195 848 590 
An 5 - 2024:  CAP CH 21.08.2020 89 041 359 150 918 590 

        
Total including PDP     581 833 404 986 158 590  

 

 
1Le montant total doit être le même que le Total PROJECT Budget required ci-dessus 
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Planned audit(s) :  
Planned external evaluation : 

Octobre 2024 
Septembre 2024 

Direct beneficiaries : Total : 4427                Women : 3370                   Men : 1057 
 

Brief project description 
Ce projet vise l’amélioration durable de la production et productivité des exploitations 
familiales agricoles, et un meilleur accès aux semences locales. Ce projet contribue par 
ailleurs à la lutte contre la pauvreté, à l’amélioration de la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle des ménages, des petits et petites producteurs/trices bénéficiaires, tout en 
renforçant leur résilience face aux chocs/stress du changement climatique. 
Les effets directs du projet sont : i) Les petits producteurs et productrices agricoles 
appliquent les techniques de production agroécologiques, pour renforcer leur résilience aux 
changements climatiques.; ii) Les petits producteurs et productrices ont une disponibilité 
suffisante et durable (par autoproduction) en semences locales ; iii) Les capacités des OSC 
et du Pôle de compétences en plaidoyer sont renforcées pour défendre les droits des petits 
producteurs. 
Le projet a pour stratégie d’accompagner les petits/tes producteurs/trices dans l'application 
et la diffusion à grande échelle des pratiques agroécologiques, ainsi que dans la production 
et l'utilisation de leurs propres semences dans leurs exploitations agricoles pour faire face 
aux chocs du changement climatique, tout en appuyant un plaidoyer en faveur du 
changement des politiques agricoles. Le projet mène aussi des actions de sensibilisation 
auprès des populations, notamment les bénéficiaires directes, les accompagne, pour 
qu´elles puissent connaitre et défendre leurs droits. 
Les bénéficiaires directes du projet sont 4662 petits producteurs/productrices dont 3912 
femmes et 750 hommes ayant leur exploitation familiale et représentants leurs familles 
respectives. Ils/Elles sont réparties dans trois régions d´intervention de SWISSAID (Bafata, 
Oio et Cacheu) et les productrices maraîchères dans la zone périurbaine de Bissau. Ils/Elles 
font principalement l´agriculture vivrière pour les besoins de l´alimentation et la culture 
d´anacarde, comme principale source de revenu de la famille. Les principales cultures 
vivrières menées sont le maraichage particulièrement fait par les femmes pendant la 
période sèche, les racines et tubercules cultivées aussi bien par les hommes que par les 
femmes, ainsi que les céréales (riz, mil, maïs, sorgho), sans oublier les légumineuses 
(arachide et haricot) qui sont également cultivées par les hommes et les femmes. 

 
Project classification   

Code SDC sector : 61 
Thematic areas:   ☒ Agroecology 

☒ Seeds 
☒ Climate 
☒ Gender equality 
☐ Extractives 
☐ Responsible business 
☒ Hunger & Poverty 
☐ Water & Hygiene 
☐ Women & Youth 
☐ Coronavirus 

 
Approved by: 
PAC Switzerland (date): 21 août 2020 

 


