
 
 

Présentation du mécénat de compétences sur la production 

de confiture artisanale 
 

I – Projet de développement de systèmes agroforestiers - en Équateur 

a) Contexte 

Situé en Amazonie équatorienne, dans la province du Napo, le canton de Tena est confronté à un 

déboisement extrêmement rapide. Ce taux de déforestation de 2,4% est l’un des plus élevés de toute 

l’Amérique du Sud, correspondant à la disparition de près de 18 400 ha/an. 

Les conditions de vie des populations indigènes se sont détériorées au fil du temps et elles ont peu à 

peu délaissé des modes de culture traditionnels pour de la monoculture et du pâturage, 

surexploitant les ressources et accentuant la déforestation. 

 

b) Description du projet 

Le projet d’agroforesterie durable porté par l’association Ishpingo et accompagné par la Fondation 

GoodPlanet depuis janvier 2014, vise à reboiser des zones de forêt tropicales dégradées en mettant 

en place un modèle d’agroforesterie qui contribue à l’amélioration du niveau de vie des populations 

indigènes. 

Face à la déforestation sélective qui consiste à couper les espèces ayant le plus de valeur 

économique (souvent des bois d’œuvre de haute qualité), l’association Ishpingo favorise la 

réintroduction, directement chez l’habitant, de ces bois d’œuvres et également la plantation d’arbres 

fruitiers. Ce projet d’agroforesterie permet de diversifier et donc d’accroitre les revenus des 

populations locales mais aussi d’augmenter leurs connaissances en agroforesterie. Les habitants 

n’ont donc plus recours à la coupe sélective dans les zones protégées et/ou préservées laissant ainsi 

les bois d’œuvre de haute qualité s’auto-régénérer dans les meilleures conditions. 

Pour ce faire, Ishpingo appuie et forme une centaine d’agriculteurs à la plantation et à l’entretien de 

leurs parcelles. 

Afin de les aider dans la commercialisation de leurs produits, Ishpingo a accompagné la création de 4 

associations de producteurs et forment leurs leaders aux obligations administratives ainsi qu’aux 

contraintes du marché. 



II – Soutiens attendus de la part du mécène 

Pour permettre aux populations de diversifier leurs revenus, l’association Ishpingo, a commencé en 

2017 à transformer une partie des fruits récoltés en confiture et en pulpe. 1200 kg de fruits d’araza 

et de guayabilla ont été transformés en 409 kg de pulpe et en 194kg de confiture et vendus aux 

hôtels, restaurants et vendeurs ambulants. 

Pour ce faire, Ishpingo accompagne les agriculteurs dans le processus de transformation de leur 

production (en pulpe ou en confiture), dans la promotion des produits transformés et dans la 

recherche de nouveaux marchés.  

Dans le but d’optimiser cette démarche Ishpingo s’apprête à construire un local entièrement dédié à 

la production de confiture : de la réception des matières premières au conditionnement et stockage 

en passant par la cuisson. 

Sachant que le local devra permettre d’accompagner la croissance et l’amplification de l’activité ainsi 

que sa mécanisation progressive, le but du mécénat de compétences est donc double : 

 conseiller Ishpingo quant à la construction du local tout en optimisant l’espace ; 

 offrir une formation et/ou visite d’entreprise afin de leur donner des conseils et astuces pour 

l’optimisation de la production et du conditionnement des confitures voire de la vente. 

 

III – Bénéfices aux populations locales 

Les bénéfices du mécénat de compétences sont multiples. Il permettra de manière générale 

d’accroitre les revenus des populations locales en élargissant les possibilités de commercialisation de 

leurs fruits et en augmentant la production et la vente de confitures et de pulpe. 

Cela permettra de valoriser cette activité au niveau local tout en se dirigeant progressivement vers 

une extension de la vente à l’échelle nationale. Enfin, grâce à la croissance de l’activité d’Ishpingo, 

cela encouragera les agriculteurs à poursuivre les plantations et contribuera ainsi à la préservation 

des forêts tropicales équatoriennes.  

 


