
 

 

 

 

299 Femmes pleinement engagées dans l’Agroforesterie en Sierra Leone 

 

 
Formation d’Agriculteurs dans une pépinière / / Photo : ANEx Sierra Leone 

 

Depuis fin Mars 2021, dans le cadre de la réalisation des activités 

1.3 et 1.13 qui mettent en exergue l’identification et la mise en 

place de parcelles d’apprentissage au profit des agriculteurs, 

WHH travaille avec 1500 agriculteurs enregistrés dans 62 

communautés de 7 chefferies. Ces communautés sont reparties 

dans 3 Districts de la Sierra leone, à savoir : Kenema, Kailahun et 

Pujehun. Parmi ces agriculteurs 299 sont des femmes. 800 

agriculteurs ont reçu des plants de cacao, des arbres à bois et des 

fruits (drageons d'ananas, drageons de banane/plantain, coutelas 

importé, burin à creuser). La formation des agriculteurs a 

également été effectuée sur le processus de préparation des 

champs, cette formation a abouti à la mise en place de parcelles 

agroforestières pour la culture du cacao dans toutes les 

communautés. Les activités réalisées avec ces communautés 

continuent de donner des résultats encourageants. Il est aussi 

noté que 700 nouveaux agriculteurs ont été ajoutés à ce cycle de 

plantation et ont déjà reçu 157 500 poly-sacs. Ces agriculteurs 

réagissent bien aux instructions qui leurs sont données dans les 

pépinières. Plusieurs, parmi eux, ont améliorés leur niveau de 

connaissance dans la préparation de pépinières et la cacao-

culture.  
 

 

Sierra Leone: Des Agriculteurs formés à la 

restauration de paysages forestiers 

 

 
Femmes sur un champs d’apprentissage / Photo ANEx Sierra Leone 

 

En vue d’offrir des sessions de formation à 

l'intention des principales parties 

prenantes et de leurs groupes cibles, Gola 

Rainforest Conservation Limited 

Guarantee, qui travaille en collaboration 

avec l’Agence Nationale d’Exécution de 

Sierra Leone, a permis à 225 individus de 

bénéficier de ses interventions et travaille 

à la restauration d’environ 225 hectares 

sur neuf sites. Jusqu’à fin Mars 2021, ce 

groupe d'agriculteurs a reçu 450 plants par 

hectare. Mais avant, ces agriculteurs ont 

eu une formation sur les techniques 

agricoles ainsi qu’une formation des 

formateurs à l’Université de Njala. Une 

formation de recyclage des agriculteurs 

pour qu'ils s'engagent à combler leurs 

lacunes et pour les nouveaux agriculteurs 

est prévu au mois d’Avril 2021, avant le 

repiquage des semis sur les sites.  
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