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Termes de référence de l’atelier de lancement des projets de terrain 

issus de l’appel à proposition du Projet d’Appui à la Transition 

Agroécologique en Afrique de l’Ouest 

1- Contexte 

Dans le cadre du soutien à l’agroécologie en Afrique de l’Ouest, une convention a été signée entre la 

CEDEAO et l’Agence française de développement le 6 juillet 2017 pour le financement du Projet d’Appui 

à la Transition Agroécologique (PATAE). 

Le PATAE couvre le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire et le Togo. Il est sous la maîtrise 

d’ouvrage de la CEDEAO. Il est coordonné pour le compte de l’ARAA, maître d’ouvrage déléguée, par 

une Unité de Coordination du Projet (UCP) logée à l’agence sise à Lomé, et appuyée par un 

Groupement d’opérateurs constitué par Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières – AVSF, IRAM et 

Inades Formation International.  

L’objectif général de ce projet est d’améliorer les performances des exploitations agricoles fam iliales 

pour la sécurité alimentaire, l’accroissement des revenus et une meilleure résilience aux changements 

climatiques tout en favorisant des processus de préservation et restauration de l’état des écosystèmes 

cultivés et naturels.  

Plus spécifiquement il s’agit d’accompagner la transition agroécologique en Afrique de l’Ouest, de 

favoriser l’émergence, l’adoption et la diffusion de pratiques agricoles écologiquement intensives dans 

les exploitations familiales, et de promouvoir des modes de gestion et d’organisation favorisant cette 

adoption. 

Trois résultats sont attendus du projet 

 Des ressources sont mobilisées et allouées pour l’adoption par les producteurs de l’espace 

CEDEAO de pratiques innovantes d’agroécologie et d’agriculture écologiquement intensive 

améliorant la productivité et la résilience des communautés rurales ; 

 Les expériences sur l’agroécologie et l’agriculture écologiquement intensive en Afrique de l’Ouest 

sont capitalisées et sont intégrés et promus dans les politiques agricoles nationales et la politique 

agricole régionale ECOWAP ; 

 Les connaissances sur les techniques et les pratiques de l’agroécologie et de l’agriculture 

écologiquement intensive sont promues et diffusées.  

Pour atteindre ces résultats, le projet est articulé en trois composantes : 

 Composante 1 : Appui à la transition agroécologique pour les acteurs locaux (à travers des projets 

de terrain sélectionnés sur Appel à propositions) ; 
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 Composante 2 : Echanges, capitalisation et contribution à l’élaboration de politiques publiques 

d’intensification agroécologique ; 

 Composante 3 : Coordination et gestion du Projet 

Dans le cadre de la composante 1, quinze (15) projets de terrain ont été sélectionnés sur la base d’appel 

à propositions. Ils bénéficient de la subvention de la CEDEAO en vue de la mise en œuvre d’actions 

innovantes en faveur de la transition agroécologique. Ces projets s’appuient sur des partenariats 

tripartites parmi les types d’acteurs suivants : (i) un opérateur de développement ayant une expérience 

reconnue dans l’accompagnement et l’appui-conseil des producteurs, l’animation rurale à différents 

niveaux (groupement de base, union, collectivité communale) qui sera responsable du bon déroulement 

du projet retenu ; (ii) un collectif de producteurs, de préférence organisé en groupement, coopérative, 

association, union ou fédération de groupements ou de coopératives… et reconnu par les services 

techniques et la réglementation en vigueur dans le pays ; (iii) une structure de recherche appliquée 

nationale ou internationale ou de formation ; (iv) un opérateur agro-industriel travaillant de façon 

contractuelle avec des exploitations familiales ; (v) une collectivité locale/territoriale. 

La mise en œuvre de ces projets doit reposer sur les procédures de gestion du cycle de projet de l’ARAA 

et être conforme aux procédures des engagements et de justification des dépenses de l’AFD. Ces 

procédures doivent être connues et maîtrisées par les promoteurs avant le démarrage des projets. La 

mise en œuvre des activités des projets est appuyée au niveau de chaque pays par un Correspondant 

National désigné à cet effet. C’est au regard des exigences du respect de ces procédures de gestion 

du cycle de projet que l’ARAA organise cet atelier de lancement des projets de terrain du PATAE pour 

informer, communiquer, échanger et conseiller les porteurs de projets. 

2- Objectifs de l’atelier 

L’atelier vise globalement à permettre un échange fluide d’informations entre l’UCP et les projets 

de terrain et un cadrage de la mise en œuvre technique et financière des projets. Prévu du 17 au 

20 juin 2019 pour les projets et au 21 juin 2019 pour les Correspondants Nationaux à Lomé au 

Togo, il vise les objectifs spécifiques suivants : 

i. Informer les porteurs de projets sur les procédures d’engagement et modalités de justification 

des dépenses applicables en vigueur à la CEDEAO et à l’AFD ; 

ii. Expliquer aux bénéficiaires, les différents rapports d’activités attendus par l’ARAA tout au long 

de l’exécution des projets ; 

iii. Valider le calendrier du dispositif de suivi et évaluation des activités et de rendu des livrables 

techniques et financiers des projets ; 

iv. Echanger sur les grandes lignes des projets de terrain retenus, sur les  échanges envisageables 

entre projets, les appuis spécifiques du PATAE à prévoir (missions d’expertise), et les 

capitalisations transversales à considérer 

v. Expliquer aux bénéficiaires les collaborations attendues d’eux avec les Correspondants 

Nationaux et échanges sur leur contribution à la création ou renforcement de cadres de 

concertation nationaux autour de l’agroécologie et à la production de documents de 

capitalisation transversales et systématisation d’expériences 

vi. Expliquer aux Correspondants Nationaux leur rôle d’appui à la mise en œuvre du PATAE dans 

leurs pays respectifs et les différents livrables qui sont attendus d’eux.   

Les résultats suivants sont attendus à l’issue de cet atelier. 

a) Les porteurs de projets ont une bonne connaissance des procédures de gestion administrative 
et financière de l’AFD et de la CEDEAO applicables aux projets. Ils maîtrisent les modalités 
d’engagement et de justification des dépenses exigées pour l’exécution de ces projets. 

b) Le contenu, les procédures et les délais de livraison des différents rapports d’activités sont 
connus. 
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c) Le calendrier du dispositif de suivi et évaluation des activités et de rendu des livrables 
techniques et financiers des projets est validé. 

d) Les bénéficiaires ont une bonne connaissance des collaborations à avoir avec les 
Correspondants Nationaux. 

e) Les Correspondants Nationaux ont une bonne connaissance de leur rôle d’appui à l’UCP pour 

la mise en œuvre du PATAE dans leurs pays et des rendus des livrables qui leur seront 

demandés. Leur PTBA seront présentés et adoptés. 

 

 

3- Participants 

Les représentants des organisations et institutions suivantes sont invitées à cet atelier : 

1- ACF : Action Contre la Faim au Burkina (2 représentants) 

2- AFDI : Agriculteurs Français et Développement International (2 représentants) 

3- AMEDD : Association Malienne pour l’Ecologie et le Développement Durable (2 représentants) 

4- ANOAPACI : Association Nationale des Organisations Professionnelles Agricoles de Côte 
d’Ivoire (2 représentants) 

5- ASPRODEB : Association Sénégalaise pour la Promotion du Développement à la Base (2 
représentants) 

6- CED : Centre d’Eveil pour le Développement (2 représentants) 

7- ECLOSIO :  

8- ETD : Entreprises Territoriales et Développement 

9- FPGL : Fondation Paul Gérin La-joie 

10- IECD : Institut Européen de Coopération et de développement (2 représentants) 

11- RAFIA : Recherche, Appui et Formation aux Initiatives d'Auto développement (2 représentants)  

12- THP-SN : The Hunger Project Sénégal (2 représentants) 

13- TV-BF : Terre Verte au Burkina Faso (2 représentants) 

14- UAVES : Union pour un Avenir Ecologique et Solidaire (2 représentants) 

15- UPPA-HOUET : Union Provinciale des Professionnels Agricoles des Hauts-Bassins dans la 
commune de Houet (2 représentants) 

16- CN : Correspondants Nationaux au nombre de cinq (5) du Burkina-Faso, de la Côte d’Ivoire, du 
Mali, du Sénégal et du Togo 

17- UCP : Unité de Coordination du PATAE (3 représentants) 

18- AVSF : Agronome et Vétérinaire Sans Frontière (1 représentant) 

19- AFD : Agence Française de Développement (1 représentant) 

20- ARAA : Agence Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation  

21- DADR : Département agriculture et développement rural (1 représentant) 

22- GCCA+ : Global Climat Change Alliance Plus for West Africa 
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4- Agenda de l’atelier (Programme provisoire1) 

Lundi 17 Juin 2019 

Heure Rubrique Observations 

8H30-9H00 Installation des participants Secrétariat PATAE 

9H00-9H15 
Mot d’ouverture et de bienvenue du Directeur 
Exécutif de l’ARAA et du représentant de l’AFD 

M. Ousséïni SALIFOU – DE/ARAA 
Marie COURTEILLE 

9H15-9H25 Présentation des Objectifs et Résultats attendus 
M. Borgui YERIMA, 
Coordonnateur PATAE  

9H25-9H30 Mise en place d’un Présidium Communicateur 

9H30-10H00 
Les procédures administratives et financières de la 
CEDEAO applicables aux projets 

M. Mohamed ZONGO, Chef 
AFC/ARAA 

10H00-10H45 Questions d’éclaircissements  

11H00-11H15 Pause-Café Secrétariat PATAE 

10H45-11H15 

Les procédures du Partenaire financier, l’Agence 
Française de Développement (suivi budgétaire, 
engagement, exécution, modalités de 
justifications des dépenses, etc.) 

M. Yawo AFOMALE, Resp. Adm. et 
Financier (RAF) PATAE 

11H15-11H45 Questions d’éclaircissements  

11H45-12H15 
Eclaircissements sur les « Accords de subvention » 
et les engagements pris par les Parties 

M. Yawo AFOMALE, RAF/PATAE ; 
Marie COURTEILLE AFD 

12H15-13H00 Questions d’éclaircissements  

13H00-14H00 Déjeuner Secrétariat PATAE 

14H00-14H30 
Communication/visibilité des projets et questions 
d’éclaircissement 

Francis Dabiré 

14H30-15H00 
Présentation générale de la composante 2 du 
PATAE et questions d’éclaircissement 

Borgui YERIMA 

 

Présentation des objectifs-résultats attendus-
méthodes d’action, impact et éléments 
d’orientation pour la mise en œuvre et la 
capitalisation des projets de terrain par 
thématique dominante 

Porteurs de projets, UCP 

15H00-16H30 
Présentation de 3 projets de terrain à dominante 
« appui aux chaines de valeur pour les produits 
agroécologiques » (AFDI ; AMEDD ; IECD) 

AFDI ; AMEDD ; IECD   

16H30-16H45 Pause-café  Secrétariat PATAE 

16H45-17H45 
Réflexions sur les échanges entre projets, 
capitalisations transversales, et appuis/expertises 
spécifiques à prévoir 

Plénière 

17H45 Fin de la journée  

Mardi 18 juin 2019 

 Présentation des projets de terrain (suite) Porteurs de projets 

8H30-10H00 Suite présentation de 3 projets de terrain à 
dominante « appui aux chaines de valeur pour les 
produits agroécologiques » (CED ; ETD ; RAFIA) 

CED ; ETD ; RAFIA 

10H-10H15 Pause-café  Secrétariat PATAE 

10H15-11H15 
Réflexions sur les échanges entre projets, 
capitalisations transversales, et appuis/expertises 
spécifiques à prévoir 

Plénière 

11H15-12H45 
Présentation de 6 projets de terrain à dominante 
sur les pratiques Agroécologiques de gestion de la 
fertilité des sols (TV-BF + UPPA-Houet + ACF) 

TV-BF ; UPPA-Houet ; ACF  

                                                           
1 Des précisions sur les présentations de chaque projet seront envoyées avant le 7 juin 2019 
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12H45-14H00 Pause déjeuner  

14H00-15H30 Suite présentation des projets de terrain à 
dominante sur les pratiques Agroécologiques de 
gestion de la fertilité des sols (FPGL Mali + 
ECLOSIO + TH-SN) 

FPGL ; ECLOSIO ; TH-SN 

15H30-16H30 Réflexions sur les échanges entre projets, 
capitalisations transversales, et appuis/expertises 
spécifiques à prévoir 

Plénière  

16H30-18H00 

Présentation de 3 projets de terrain à dominante 
sur les pratiques Agroécologiques et de gestion 
intégrée des exploitations (ANOPACI + UAVES + 
ASPRODEB) 

ANOPACI ; UAVES ; ASPRODEB 

17h00 Pause-café et Fin de la deuxième journée  

Mercredi 19 juin 2019 

8H30-9H30 
Réflexions sur les échanges entre projets, 
capitalisations transversales, et appuis/expertises 
spécifiques à prévoir 

Plénière  

9H30-10H30 
Synthèse des Réflexions sur les échanges, 
capitalisations et appui à prévoir  

Rapporteurs et UCP 

10H30-10H45 Pause-café Secrétariat PATAE 

10H45-12H15 
Echanges/Questions traitées relatives aux enjeux 
de la TAE entre porteurs de projets et 
Correspondants Nationaux de chaque pays 

Porteurs de projets et CN 

12H15-14H00 Déjeuner  

14H00-15H00 
Présentation des Synthèse des échanges par pays 
entre porteurs de projets et correspondants 
nationaux 

Rapporteur pays (CN) 

15H00-16H00 
Echanges sur les Cadres de Concertation Nationale 
(CCN) et Régionale (CCR) existants 

Plénière 

16H-16H45 Synthèse sur les CCN et les CCR Rapporteurs 

16H45-17H00 Pause-café et fin de la journée Secrétariat PATAE 

Jeudi 20 juin 2019 

8H30-10H00 
Suivi-évaluation des projets et Formation des 
chargés de S&E sur la plateforme MESECOPS 

M. Richard GUISSOU, Chargé de 
S&E et planification stratégique 
de l’ARAA 

10H00-10H15 Pause-café Secrétariat PATAE 

10H15-11H45 
Suivi-évaluation des projets et Formation des 
chargés de S&E sur la plateforme MESECOPS 

M. Richard GUISSOU, Chargé de 
S&E et planification stratégique 
de l’ARAA 

11H45-12H45 Synthèse de la formation Rapporteurs et UCP 

12H45-14H Déjeuner Secrétariat PATAE 

14H00-16H Conclusions et recommandations Rapporteurs et UCP 

16H-16H15 
Clôture de l’atelier sur les projets M. Ousséini SALIFOU – 

DE/ARAA 
Vendredi 21 juin 

 Echanges avec les Correspondants Nationaux UCP 

8H30-9H00 (1) Présentation des tâches demandées aux CN Borgui YERIMA, Coordo PATAE 

9H00-9H30 Discussions  

9H30-10H00 (2) Présentation du manuel de procédure des CN Yawo AFPMALE, RAF/PATAE 

10H-10H30 Discussions  

10H30-10H45 Pause-café Secrétariat PATAE 

10H45-12H00 (3) Présentation et discussion des PTBA des CN Correspondants Nationaux ; UCP 

13H00-14H15 Synthèse des recommandations sur les PTBA Rapporteurs 

14H15-14H30 Mot de clôture des échanges avec les CN M Ablassé BILGO – CUT/ARAA 
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