Projet R.A.S.A.D (Réseau d’Achat pour la Sécurité Alimentaire
avec le soutien de la Diaspora Burkinabè d’Italie
Le projet R.A.S.A.D. – projet triennal cofinancé par l’Agence Italienne pour la Coopération au
Développement – a démarré en février 2017 et a une durée de 3 ans.
Le chef de file du projet est l’ONG Tamat,
Le partenaire local est l’Association Initiative Communautaire Changer la Vie/Nazemse (ICCV/Nazemse)
Site (en français) : ICCV-Nazemse
Page Facebook ICCV-Nazemse (en français)
https://www.facebook.com/ICCV-Nazemse-1448180418824814/
Site : Le projet R.A.S.A.D. (en italien ou en français, choisir en haut à droite des pages)
Site de Tamat (en italien): Les activités de l’ONG TAMAT au Sahel
Page Facebook de TAMAT (aussi en italien) https://www.facebook.com/tamatngo
Le 17 février 2018 au siège d’ICCV au quartier Cissin, en présence de Pierrot SUSINI, directeur de l’ONG
TAMAT ils ont procédé au lancement de la deuxième phase d’un projet qu’ils avaient commencé depuis
2015 sur la sécurité alimentaire.

Le but principal étant de rapprocher des producteurs agricoles et les consommateurs.
Le Projet RASAD: a participé à la première "Foire des Produits Eco-Biologiques à Loumbila " les 24/25
Mars 2018
organisé par le Cadre de concertation des acteurs de commercialisation des produits éco-bio, en
collaboration avec le Conseil national de l’agriculture biologique (CNABio),
La promotion des produits biologiques et la diffusion des différentes techniques de production biologique
sont les principaux objectifs de cette foire bio. C'est aussi une excellente opportunité d'échanger, de
promouvoir et de partager des expériences entre les différents acteurs du secteur bio.
Pendant 48 heures, plus d'une centaine d'exposants ont présenté leurs produits au public.
Le maire de Loumbila, parrain de la cérémonie, a accueilli les promoteurs, dont le Dr. Moussa
OUEDRAOGO, agronome reconnu pour son travail dans le secteur agroécologique au Burkina et
collaborateur de Tamat dans le projet RASAD.
Voir : Le projet RASAD à la Foire des produits Eco-biolgiques à Loumbila (en italien ou en français,
choisir en haut à droite des pages)

ONG Tamat (Italienne)
En 1995 à Pérouse 2 agronomes, 1 économiste et 1 sociologue ont fondé Tamat. Aujourd’hui nous sommes
10, Nous travaillons pour soutenir les organisations locales, en veillant à ce que chaque personne, en tous
lieux, puisse vivre de ses propres ressources et compétences
Coopération au développement
En Afrique, nous travaillons principalement au Sahel, en particulier au Mali et au Burkina Faso. Il semble
depuis 2010

Dans le domaine de la coopération internationale au développement, Tamat opère en poursuivant des
objectifs de croissance répondant à des critères de durabilité économique, sociale et
environnementale. Les projets menés jusqu'à présent ont bénéficié de l'implication active de la population
locale, depuis la phase d'identification des objectifs et de planification de l'intervention jusqu'à sa
réalisation.
Tamat - Via Birago, 65 - 06124 Pérouse - CF 02142470547
email : info@tamat.org courrier certifié : tamat@pec.it
Site en italien : ONG Tamat
Page Facebook de TAMAT (aussi en italien) https://www.facebook.com/tamatngo

En zone urbaine, à Ouaga, quartier Cissin
Renforcer le Centre Multifonctionnel (CM) – composé d’une Banque de céréales, d’une Boutique de
céréales et légumes, d’un espace aménagé pour la transformation agroalimentaire des produits
maraîchers, et d’un restaurant pédagogique à gestion communautaire.

Soutenir la création de microentreprises gérées par des femmes et ce à travers un programme de
microcrédit et la formation technique sur la création et la gestion des microentreprises ;
- réaliser un projet pilote de cantine scolaire pour élèves des écoles locales ;
- réaliser, en collaboration avec le CSPS (Centre de Santé et de Promotion Sociale) de Cissin, des rencontres
de sensibilisation de la population sur les thématiques de la santé nutritionnelle et alimentaire,
dans la Commune de Koubri développement d’un Centre Multifonctionnel comme celui cré à Cissin
En zone rurale, dans plusieurs villages des Communes de Koubri, Komki Ipala et Komsilga, Loumbila, Tanghin
Dassouri et nouvellement Ouargaye
-Le projet soutient le passage d’une « agriculture classique » - caractérisée par une large utilisation
d’engrais et pesticides chimiques - à une agriculture écologique à travers la formation sur des techniques
d’agro écologie et lutte phytosanitaire pour 600 agriculteurs.
-Le projet prévoit l‘installation de forages photovoltaïques à l’intérieur des sites de production
-Le projet entier est basé sur la logique de l’agriculture contractuelle, c’est-à-dire la mise en contact direct
des producteurs et des consommateurs. Les GACs de Cissin et Koubri et les représentants des agriculteurs
se réunissent régulièrement pour établir, de commun accord, le prix d'achat et/ou de vente des produits
maraîchers
- Enfin, l’action vise à réaliser un projet pilote de « retour volontaire et assisté » pour la réintégration socioéconomique dans le contexte d’origine de cinq (5) membres de la diaspora burkinabè d’Italie. Les
bénéficiaires seront impliqués, selon leurs compétences et volonté, dans la gestion du CM à Koubri et dans
les activités rémunératrices prévues par le projet
Voir :
Consommer du burkinabè pour produire du burkinabè, au Burkina Faso! (traduction française)
Consumare burkinabè per produrre burkinabè, in Burkina Faso! (en italien)

