
 

Country: Guinée-Bissau 
Project short title: Filières 

  

Main project partners: 
Fédération N’WO BALOLAN et Forum des Fédérations de Cacheu 
 
Brief project description : 
La mise en œuvre de ce projet vise à diversifier et augmenter les revenus des petits producteurs, 
notamment celui des femmes productrices, résidentes dans 13 villages des secteurs de Cacheu et 
Canchungo, région de Cacheu. Les bénéficiaires directes seront 458 productrices dont 191 productrices 
d’huile de palme et 33 productrices de sel appartenant aux 8 associations de la Fédération N’WO 
BALOLAN, plus 84 productrices de bissap et 150 de niébés des quatre villages Wenque, Tchur-brick et 
Biniche géographiquement proches á ceux de la fédération N’WO BALOLAN.  
L’objectif de l’intervention est celui d’améliorer la mise en marché et la commercialisation de quatre 
produits agroécologiques : l’huile de palme, le sel, le bissap (hibiscus rouge) et les niébéns (type 
d’haricots), à travers une initiative collective qui voit l’agrégation des différents produits au niveau 
villageois pour leur écoulement sur le marché.  
La stratégie choisit se base sur une approche géographique des filières qui cherche à valoriser les acquis 
des projets en cours (projet Agroécologie et projet OCBs) et précédents (projet sécurité alimentaire) 
partant de la mise en réseau des groupes des producteurs déjà existants et cherche à les structurer pour 
un gain de valeur ajoutée sur un différentiel de prix géographique, et pour accéder à de nouveaux 
marchés.  
Dans ce projet aussi le Forum des organisations de Cacheu joue un rôle clé autant que la plateforme des 
parties prenantes chargée des activités de lobby et plaidoyer pour une application plus transparente de 
lois et règlement sur la commercialisation. 

Bénéficiaires : 
Bénéficiaires directes de l’intervention : 458 productrices dont 191 productrices d’huile de palme et 33 
productrices de sel appartenant aux 8 associations de la Fédération N’WO BALOLAN, plus 84 
productrices de bissap et 150 de niébés des quatre villages Wencque, Tchur-brick et Biniche 
géographiquement proches á ceux de la fédération N’WO BALOLAN. Les bénéficiaires indirects 
représentent toute la population des 13 villages cibles environ 9.275 personnes 

For more information contact : 
Silvia Russo s.russo@swissaidgb.org 

 


