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PROJET DE 
   gestion des 
           nutriments 4B

Ce projet, financé par Affaires mondiales Canada, améliorera le bien-être 
socioéconomique et la résilience de 80 000 petits exploitants agricoles, en 
particulier les femmes. Il rehaussera la productivité agricole et le revenu agricole 
en intégrant le programme gestion des nutriments 4B (bon produit à la bonne 
dose, au bon moment et au bon endroit) à l’utilisation des fertilisants, ainsi que 
d’importantes stratégies sur l’égalité des sexes et sur la résilience écologique.

Où nous travaillons

Objectifs du projet Solution 4B

Qu’est-ce que le projet Solution 4B?

Durée :  
5 ans (avril 2019 à mars 2024)
Aspects clés : 
• Peut être mis en œuvre à diverses échelles • contribue à 9 des 17 objectifs de développement durable des Nations Unies • influence les politiques sur la base de données probantes • améliore les plans agricoles des pays cibles • situe le Canada comme chef de file en matière d’adaptation aux changements climatiques pour les petits exploitants agricoles • soutient la Politique d’aide internationale féministe du Canada Pays cibles : 

Éthiopie, Ghana et Sénégal

Production durable rehaussée grâce à des 
pratiques agricoles exemplaires adaptées 
au climat, et amélioration de l’accès à la 
chaîne de valeur ainsi que meilleure 
intégration pour les hommes et les 
femmes en agriculture dans les pays cibles

Représentation et influence 
accrues des femmes dans les 
fonctions de direction et les 
instances décisionnaires des 
coopératives de fermiers dans 
les communautés ciblées

Plus grande intégration des 
principes 4B sensibles à l’égalité des 
sexes dans les normes et politiques 
pertinentes, globalement et à 
l’échelle nationale en Éthiopie, 
au Ghana et au Sénégal

Sénégal
Éthiopie

Ghana

GHANA
Au Ghana, nous travaillons dans quatre districts :

Kpandai, Gonja-Est, Nanumba-Sud 
et Nanumba-Nord.

Cultures visées au Ghana : 

Maïs Soja RizArachides

Blé Teff

ÉTHIOPIE
En Éthiopie, nous travaillons dans le 
district de Menjar-Shenkora de la zone de 
Shewa-Nord, dans l’État régional d’Amhara.

Cultures visées en Éthiopie :

SÉNÉGAL
Date de lancement 
prévue en 2021.
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Faim « zéro » Égalité entre les sexes

Travail décent
et croissance
économique

Inégalités
réduites

Consommation
et production
raisonnables

Mesures relatives
à la lu�e contre les

changements climatiques

Vie terrestre

Partenariats
pour la réalisation

des objectifs

ÉTHIOPIE GHANA SÉNÉGAL

TYPES HOMMES/FEMMES

Ghana Éthiopie

Avantages 
potentiels 
du projet 
Solution 4B 
pour l’Afrique 
subsaharienne

Intermédiaires

Bénéficiaires
indirects

Bénéficiaires
directs

Hommes

Femmes

Portée de la Solution 4B en 
Éthiopie, au Ghana et au Sénégal

80 000
30 000

30 45420 000

40 000

55 454

39 527

40 473

L’initiative vise à montrer comment l’adoption de pratiques agricoles plus 
durables peut accroître la résilience, les revenus et la sécurité alimentaire, 
et réduire la pauvreté chez les hommes, les femmes et les enfants.

Les objectifs de développement 
durable des Nations Unies et 
la Solution 4B 
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ÉCONOMIE : Aide aux 
petits exploitants agricoles 
pour qu’ils produisent des 
récoltes plus nutritives et 
commercialisables et qu’ils 
augmentent leurs revenus, 
leur productivité et leurs 
marges bénéficiaires

ENVIRONNEMENT : 
Illustration d’une volonté 
d’accroître la sécurité 
alimentaire, de promouvoir 
une agriculture adaptée au 
climat et de soutenir les 
objectifs de développement 
durable des Nations Unies

SOCIÉTÉ : Promotion 
du rôle des femmes dans 
l’agriculture, en me�ant 
spécialement l’accent 
sur l’amélioration de 
l’accès à des ressources 
financières et à des 
technologies agricoles


