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Projets issus du sixième appel à propositions de l’Agence régionale pour 

l’agriculture et l’alimentation sur le Projet d’appui à la transition 

agroécologique en Afrique de l’Ouest (Patae) 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique agricole régionale Ecowap, la Communauté 

économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) a créé l’Agence régionale pour 

l’agriculture et l’alimentation (Araa). L’Araa a pour mission d’opérationnaliser cette politique 

en s’appuyant sur les institutions, organismes et acteurs ayant des compétences avérées. Pour 

ce faire, elle choisit une approche innovante basée sur des interventions concrètes, à travers des 

projets à potentiel de mise à l’échelle nationale et/ou régionale. Ces projets sont portés par les 

acteurs à la base. L’approche utilisée privilégie les Appels à Propositions de projets (AP) qui 

confèrent plus de responsabilité d’ingénierie des projets auxdits acteurs, dans un cadre 

conventionné les associant à la Cedeao. L’Araa se charge ensuite de l’appui/accompagnement 

technique nécessaire et du suivi-évaluation desdits projets. 

C’est dans ce cadre, qu’un sixième Appel à Propositions de projets de l’Araa, financé par 

l’Agence française de développement (AFD) pour un montant 4, 6 millions d’euros a été lancé 

le 13 juillet 2018, en vue de la mise en œuvre de projets innovants pluri acteurs, sur la transition 

agroécologique en Afrique de l’Ouest. A l’issue du processus de sélection, quinze (15) projets 

sur 143 propositions soumises à l’Araa ont été retenus pour bénéficier de la subvention de la 

Cedeao. La liste des 15 projets récipiendaires est présentée dans le tableau ci-dessous. 

N° 

ordre 
Porteurs Titre du projet Pays Zone d’intervention 

Montant 

financé par 

l’AFD 

1 
ONG TERRE 

VERTE (TV-BF) 

Le Bocage Sahélien en 

Partage (BSP) 

Burkina-

Faso 

Régions Plateau 

Central, Nord, Centre 

nord Provinces 

ourbritenga, 

Kourweogo, yatenga 

Communes Dapelogo, 

Toèghin, Oula, Pissila, 

Ourgou-manega, 

Niou, Barga 

304 999 € 

2 

Union Provinciale 

des professionnels 

Agricoles des 

"Amélioration de la 

production et 

l'efficience d'utilisation 

de la fumure organique 

Burkina-

Faso 

Région des hauts 

bassins Communes de 

Dandé et Bobo 

Dioulaso dans la 

304 955 € 
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N° 

ordre 
Porteurs Titre du projet Pays Zone d’intervention 

Montant 

financé par 

l’AFD 

Hauts-Bassins 

(UPPA-HOUET) 

dans les systèmes de 

production à l'Ouest du 

Burkina-Faso" 

(APEUFO)  

province du houet, du 

kénédougou et du Tuy  

3 

Action Contre la 

Faim, mission du 

Burkina-Faso 

(ACF) 

« Projet d’appui à la 

transition agro 

écologique dans la 

région de l’Est du 

Burkina Faso 

(PATEB) » 

Burkina-

Faso 

Région de l'Est, 

Province de la Tapoa 
305 000 € 

4 

Association 

National des 

Organisation 

Professionnelles 

Agricoles de Côte 

d'Ivoire 

(ANOPACI) 

Mise en place de 

systèmes de production 

de pisciculture intégrée 

à Grand-Lahou  

Côte 

d'Ivoire 

Agbagnandon,  

Braffédon et de 

Lahou-Kpanda dans la 

commune de Grand-

Lahou 

274 418 € 

5 

Agriculteurs 

français et 

développement 

international 

(AFDI) 

Les OP, la recherche et 

les entreprises 

valorisent les effets 

durables de 

l'agroécologie pour un 

passage à l'échelle 

supérieure 

Côte 

d'Ivoire 

Région de San Pedro 

et de Marahoué 
298 910 € 

6 

Institut Européen 

de Coopération et 

de Développement 

(IECD) 

 « Transition 

agroécologique des 

maraîchers de Côte 

d’Ivoire » (TAMCI) 

Côte 

d'Ivoire 

Région de 

Yamoussoukro 
304 960 € 

7 

Union pour un 

Avenir 

Ecologique et 

Solidaire 

(UAVES) 

Appui aux 

Organisations de 

Producteurs agricoles 

pour l'innovation 

l'adaptation des 

systèmes agricoles 

familiaux et la gestion 

durable des ressources 

naturelles à travers 

l’Agroécologie 

(AOPAE)  

Mali 

Rgion dee Gao 

Bourem et Asongo 

Communes 

Gounzourèye, Gabéro, 

Soni Ali Ber, Gao et 

Anchawaj pour le 

cercle GAO 

Bourem,Temera et 

Taboye pour le cercle 

Bourem 

Bamba,Asongo et 

Bourra pour le cercle 

D'Asongo 

304 844 € 

8 

Fondation Paul 

Gérin-Lajoie 

(FPGL) 

Appui à la transition 

Agroécologique au 

Mali par la 

Synécoculture 

Mali 
Région de Sikasso et 

de Ségou 
304 392 € 

9 

Association 

Malienne d'Eveil 

au Développement 

Durable 

(AMEDD) 

Intensification agro 

écologique et gestion 

durable des espaces et 

des ressources 

naturelles au Sud du 

Mali 

Mali 
Commune Rurale de 

Kifosso 
304 905 € 

10 

Association 

Sénégalaise pour 

la Promotion du 

Développement de 

la Base 

(ASPRODEB) 

Projet d'appui à la 

résilience des 

exploitations familiales 

agropastorales 

(PAREFA) face aux 

Sénégal 

Zone Sud Bassin 

Arachidier, Régions 

de Kaffrine et Kaolack  

302 854 € 
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N° 

ordre 
Porteurs Titre du projet Pays Zone d’intervention 

Montant 

financé par 

l’AFD 

effets des changements 

climatiques 

11 ECLOSIO(ADG) 

Yéssal sunu mbay 

(assainir notre 

agriculture) 

Sénégal 
Région Thiès, Fatick 

et Tambacounda 
305 000 € 

12 
The Hunger Projet 

Sénégal (THP) 

Intensification Agro 

Ecologique et 

Valorisation des 

Produits des 

Exploitations 

Familiales 

Sénégal 

Région Saint Louis, 

Département Podor, 

Communes Dodel, 

Namarel et Guédé  

240 474 € 

13 

Centre pour 

l'Ecologie et le 

Développement 

(CED) 

Promotion des 

Exploitations 

Familiales 

Agroécologiques 

productrices du maïs et 

du soja pour des 

Revenus Durables dans 

la région des plateaux 

au TOGO (PEFARD-

TOGO) 

Togo 

Région des Plateaux 

dans 4 préfectures 

(Haho, Moyen-Mono, 

Ogou et Est-Mono) 

304 736 € 

14 

Entreprises, 

Territoriales et 

Développement 

(ETD) 

Projet d'appui à la 

consolidation et à la 

mise à l'échelle des 

pratiques 

agroécologiques dans 

les régions des plateaux 

et centrale (ProCEPA)  

Togo 

Région des Plateaux et 

Centrale (Préfectures 

Est-Mono, Tchamba 

et Sotouboua)  

303 870 € 

15 

Recherche, Appui 

et Formation aux 

Initiatives d’Auto-

développement 

(RAFIA) 

Intensification Durable 

des Pratiques 

Agroécologiques dans 

la région des savanes 

Togo 

Commune de 

Dapaong, Région des 

Savanes 

304 892 € 

Total financement par l’AFD 4 469 209 € 

 


