
“Growing Dannieh” : amélioration des 
pratiques agricoles pour soutenir l’inclusion
socio-économique et le développement 

Cette action a soutenu l’Union des Municipalités de Dannieh à renforcer ses 
capacités pour garantir la production locale et inclusive et l’approvisionnement 
en aliments frais sur le territoire.

Union des Municipalités de Dannieh, Liban

Défis relevés Objectifs principaux

Objectifs spécifiques

Renforcer le rôle des municipalités concernant la sécurité 
alimentaire locale et de l’inclusion sociale en renforçant les 
capacités de production agricole urbaine et périurbaine, en 
s’adressant en particulier aux populations vulnérables.

• Grave crise socio-économique et financière entraînant 
des taux de chômage très élevés et une augmentation 
critique de la pauvreté et de la vulnérabilité sociale.

• Escalade du prix des denrées alimentaires, notamment 
des produits frais.

• Retour de la population jeune dans les zones rurales en 
raison des coûts élevés de la vie urbaine et du manque 
d’opportunités de travail.

• Pratiques agricoles non professionnalisées et manque de 
compétences sur la production et la commercialisation 
de produits secondaires faits maison et d’activités 
complémentaires comme l’élevage de poulets et 
d’abeilles.

• Manque de sensibilisation au potentiel de l’agriculture 
en tant qu’instrument de cohésion sociale.

• Soutenir l’Union des municipalités de Dannieh en tant 
que promoteur d’opportunités pour accroître la sécurité 
alimentaire dans la région.

• Fournir à la population locale des outils pour répondre 
aux problèmes les plus urgents affectant les pratiques 
agricoles sur le territoire.

• Instrumentaliser l’agriculture urbaine et périurbaine 
comme vecteur de cohésion sociale.

DATES
Janvier – Mai 2021

TYPE DE PROJET 
Cohésion sociale, 
développement économique 

FINANCEMENT
Agence Catalane 
de Coopération 
au Développement (ACCD)

PARTENARIAT
MedCities, Union des 
Municipalités de Dannieh. 
Collaborateurs : Organisation 
du Dialogue Jeunesse Dannieh, 
Sfireh Association des femmes, 
Cooperative d’agriculture et 
irrigation de Dannieh.



Description du projet

L’union de Municipalités de Dannieh est un territoire fortement agricole et 
à l’avantage de compter avec des ressources en eau. Cependant, le secteur 
manque de professionnalisation et donc d’efficacité. Le renforcement 
des pratiques agricoles est donc essentiel au développement socio-
économique du territoire et à sa résilience.
L’action visait à accroître cette capacité en engageant fortement l’Union 
des municipalités et les principaux acteurs sociaux comme l’Association 
de dialogue avec la jeunesse, l’une des associations locales de femmes et 
une coopérative agricole à travers une série de 19 sessions de formation en 
présentiel pour aborder les différents problèmes rencontrés par le secteur 
dans la région. 50 candidats sélectionnés ont participé aux formations 
mettant en évidence les bonnes pratiques agricoles (15 sessions, dont 
5 sur le terrain), la commercialisation et la distribution des produits 
agricoles (3 sessions) et le potentiel de l’agriculture en tant qu’instrument 
de cohésion sociale et d’économie collaborative (1 session) comprenant 
un guide “étape par étape” pour le lancement de telles initiatives. Lors 
de la cérémonie de clôture, en présence du chef du district de Mennieh 
- Dannieh et de la représentation du ministère de l’Agriculture du Liban, 
tous les participants ont reçu un certificat et un panier de semences et de 
matériel agricole. 
Les éléments clés de la formation ont été publiés dans une brochure à 
l’adresse des participants et en faveur d’une diffusion ultérieure. Une 
campagne sur les réseaux sociaux et le matériel de formation et de 
communication qui en a résulté ont permis de capitaliser l’expérience et de 
sensibiliser sur le besoin de renforcer ce secteur économique stratégique.
La continuité des efforts sera assurée par les conseils techniques sur le long 
terme, que la coopérative agricole locale s’est engagée à fournir à tous les 
participants engagés dans l’action.

• 50 citoyens locaux formés, dont 10 
femmes 

• Matériel de formation comprenant un 
livret avec les sujets les plus pertinents

• 50 paniers contenant des semences 
et du matériel agricole distribués aux 
participants

• Sensibilisation par le biais d’une 
campagne sur les réseaux sociaux et 2 
vidéos produites

• 4 lettres d’intention pour l’engagement 
sur l’agriculture urbaine et périurbaine 
dans une perspective sociale

Impacts et résultats


