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Rapport préliminaire à l’exécution du projet 

Accès aux semences locales de grains de base pour la production d’aliments 

 

Introduction 

Le projet “accès aux semences locales de grains de base pour la production 
d’aliments dans la commune de Cinco Pinos”, est une initiative de développement 
socio-économique local qui a pour but de contribuer à la sécurité alimentaire et aux 
revenus économiques des familles paysannes grâce aux efforts conjoints de la 
solidarité française, des familles bénéficiaires et de CODER. 

C’est une initiative qui cherche à promouvoir la solidarité et la responsabilité 
partagée entre les participants dans une dynamique de production d’aliments dans la 
commune de Cinco Pinos. 

Des actions comme l’encouragement à mettre en réserve  des semences locales de 
céréales de base dans les maisons des familles paysannes, la création d'un petit 
fonds semence pour faire face aux urgences d'insécurité alimentaire causées par le 
manque de semences locales dans la commune, sont des actions qui sont largement 
payantes pour renforcer la réactivité des familles et ainsi réduire progressivement 
leur niveau de dépendance et de vulnérabilité à la crise économique et aux effets du 
changement climatique. 

Objectifs du rapport 

Donner à connaître aux membres de la solidarité française les avancées obtenues 
dans l’exécution du projet. 

Activités réalisées avant et pendant l’exécution du projet  

     Avant la mise en œuvre 

Diagnostic rapide participatif dans les comunidades (hameaux) pour connaître la 
situation des familles suite à l'impact du phénomène climatique dans la région et 
quantifier les pertes de récolte. Réunion de travail avec les membres de CODER. 
Formulation et gestion du projet 

 Début du projet  

Réunion d’urgence entre les membres de CODER et le réseau de promoteurs des 
hameaux.  

Critères de sélection des familles bénéficiaires : familles ayant subi une perte totale 
de leur récolte ou très défavorisées ne pouvant subvenir à leur survie, en particulier 
celles qui non plus la capacité d’acheter ses semences et donc de semer leur champ 
pour produire leur alimentation.  



Recherche de fournisseurs de semences locales. Essai de pré-germination avant la 
distribution aux familles. Achat des semences, Définition de la quantité à répartir 
dans les familles bénéficiaires.  Rédaction d’actes d’engagement à restituer les 
semences à CODER. 

     
     Pendant la réalisation 

Distribution et signature des actes d’engagement de restitution des semences. 
Entretien avec les familles sur les aspects techniques. Accompagnement technique 
aux familles. 
 
    Résultats 

- 265 familles paysannes à faibles revenus ont reçu des semences.  
- Achat et distribution de 205 quintaux nicas (1q nica = 46 kg) de grains de base 

de qualité 
- Essais de germination des semences concluants de 97 à 100 %.  
- 500 mz ensemencées avec les céréales de base : mais, sorgho, haricot (1 mz 

manzana = 0,7 ha).  
- Les familles augmentent leurs efforts avec l’aide du projet et augmentent les 

surfaces semées en grains de base. 
- Les semis des grains de base ont été faits dans de bonnes conditions. (la 

plupart ont pu fertiliser les cultures).  
- Sentiment de partage de responsabilité et de risques dans la production de 

leur nourriture de base des familles bénéficiaires.  
- Les familles bénéficiaires réduisent la pratique du brulis des parcelles.  
- Les promoteurs de CODER sont motivés et travaillent la main dans la main 

avec les familles paysannes.   

    Impacts 

- Les autorités de la commune et du département de Chinandega ont apprécié 
comme très significative l’aide apportée par la solidarité française aux familles 
de Cinco Pinos qui se trouvent en situation difficile. 

- Le projet accès aux semences de grains de base, mis en place par 
l’organisation CODER avec l’appui de la solidarité française est un exemple 
pour les acteurs qui agissent dans la zone. 

- Les familles d’un hameau se sont mises d’accord pour unir leurs efforts et 
leurs petites banques de semences de semis. 

      Facteurs ayant aidé le processus 

- L’appui économique de la solidarité en temps et en forme. 
- L’appui des membres et des promoteurs de CODER dans le processus de 

sélection des familles et la distribution des semences. 
- L’intérêt des familles à produire son alimentation dans les hameaux 
- Les pluies ont été régulières, irrigant les cultures installées. 

 

     Problèmes 

- Pendant toute la durée du projet jusqu’à maintenant, aucun problème n’est 
intervenu empêchant les résultats prévus du projet. 

 



Conclusions 

- Le projet « accès aux semences locales de grains de base pour la production 
d’aliments dans la commune de Cinco Pinos » est une initiative qui a rempli 
d’espérance les familles paysannes. 

- 265 familles de faibles ressources économiques ont été aidées. 
- Le processus de sélection des familles, la remise des semences et les semis 

ont été une réussite. 
- 500 mz (manzanas) ont été semées. 
- Si le régime des pluies se maintient, on estime que les familles pourront 

obtenir de bons rendements. 

Recommandations 

- Il est nécessaire que les familles qui font partie du programme puissent 
compter sur un suivi technique pour fortifier ces capacités productives et 
permettre la récupération effective des semences distribuées. 

- Disposer d’un petit fond pour réaliser des activités reliées aux actions post-
récolte et de collecte des semences. 

 

Illustration par quelques photos de la distribution des semences et de quelques 
parcelles de maïs et d’haricots en croissance.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


