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RESUME EXECUTIF 
La CEDEAO a lancé, dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique agricole régionale (ECOWAP), 

un Programme régional Agroécologie (PAE) dans ses 15 Etats membres visant la « Promotion et la 

diffusion de l’agroécologie et de l’agriculture écologiquement intensive pour la résilience des 

populations face à l’insécurité alimentaire et aux changements climatiques en Afrique de l’Ouest ». 

Pour opérationnaliser ce programme, deux (2) Projets sont d’ores et déjà en cours :  

 Le Projet d’Appui à la Transition Agroécologique en Afrique de l’Ouest (PATAE), financé par 

l’Agence Française de Développement (AFD) à hauteur de 8 millions d’Euros et qui a démarré 

en juillet 2017 ; et 

 Le Projet d’Appui à la diffusion et à la mise en œuvre de bonnes pratiques d’Intensification 

Agricole Durable (PAIAD), financé par l’Union Européenne à hauteur de 8,2 millions d’Euros 

et qui a démarré en mars 2020. 

Le présent rapport présente l’état de mise en œuvre des activités du Plan de Travail et Budget Annuel 

(PTBA) de l’année 2020 du Programme Agroécologie en Afrique de l’Ouest (PAE) et les niveaux de 

résultats atteints du 1er janvier au 31 décembre 2020. L’année 2020 a été marquée par la pandémie 

de COVID-19 et le terrorisme (Burkina Faso et Mali) qui ont largement impacté la mise en œuvre de 

certaines activités du Programme. De plus, il faut noter le démarrage et l’intégration du projet PAIAD 

au sein du programme, avec la prise de fonction de personnel additionnel au sein de l’UCP, 

l’initiation de nouvelles activités à partir de juillet 2020 et le versement effectif de la première avance 

renouvelable sur le compte ARAA-PAIAD le 22 décembre 2020.  

Afin de faciliter la préparation des PTBA et la lecture des rapports et pour assurer une cohérence 

dans les activités du Programme, l’UCP a proposé une nouvelle organisation du PAE autour de 4 

composantes opérationnelles et 1 composante coordination issues de la 

combinaison/regroupement des axes d’intervention du PATAE et du PAIAD. Les composantes du PAE 

se présentent comme suit : 

 Composante 1 : Appui à la transition agroécologique pour les acteurs locaux (ATA) 

 Composante 2 : Formation et renforcement des capacités pour l’intensification 

agroécologique et l’agriculture durable (FRC) 

 Composante 3 : Appui-conseil et vulgarisation des innovations technologiques pour 

l’intensification agricole durable adaptées aux modes de production des petits producteurs 

agricoles (ACV) 

 Composante 4 : Echanges, capitalisation et contribution à l’élaboration de politiques 

publiques d’intensification agroécologique (ECP)  

 Composante 5 : Coordination et gestion du Programme (CG) 

Au titre de la composante 1 (ATA) « Appui à la transition agroécologique pour les acteurs 

locaux », les audits des premières tranches des subventions versées aux 15 projets de terrain ont 

démarré. Six (6) projets de terrain (AMEDD-Mali, FPGL-Mali, UAVES-Mali, CED-Togo, ETD-Togo, 

RAFIA-Togo) ont été audités. Les deuxièmes tranches ont été versées à ces six projets par l’AFD sur 

la base des résultats des rapports d’audit. Les termes de référence du bon de commande pour le 

lancement des audits des neuf projets restants ont été élaborés. Les audits démarreront en janvier 
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2021 et vont se dérouler au fur et à mesure que ces projets atteindront le taux de déclenchement 

requis (au moins 70% des dépenses sur leurs premières tranches reçues). Dans l’ensemble, les taux 

d’exécution physique des projets de terrain au cours de l’année 2020 ont été modestes (59%) du fait 

de l’impact de la Covid-19. Sur les 15 projets, quatre (4) ont enregistré moins de 50% des réalisations 

physiques prévues, six (6) ont atteint 51% à 66% de leurs prévisions d’exécution physique et 

seulement 5, soit un tiers des projets ont pu atteindre au moins 70% de leurs réalisations 

programmées en 2020. L’exécution budgétaire est de 66% en moyenne mais huit (8) projets 

seulement ont réalisé au moins 70% des dépenses sur leurs premières tranches. Ainsi, tous les 15 

projets ont été impactés à des degrés divers suite aux mesures sanitaires prises par les Etats pour 

limiter la propagation de la Covid-19.  

Au titre de la composante 2 (FRC) « Formation et renforcement des capacités pour 

l’intensification agroécologique et l’agriculture durable », les termes de références des deux 

études – (i) diagnostic des centres de formation en vue de l’appui au développement institutionnel 

de 12 centres et (ii) diagnostic des Ecoles Supérieures d’Agriculture (ESA) et des Etablissements de 

Formation Technique et Professionnelle (EFTP) ainsi que les Demandes de Propositions (DP) – ont 

été élaborés.  Les études seront lancées dès réception de l’ANO de l’AFD. Par ailleurs, des échanges 

ont été menés avec certains partenaires (FAR, SupAgro Montpellier, FAO, etc.) sur les perspectives 

de collaboration et de synergie. Dans ce cadre, le PAE participera et contribuera au séminaire 

international qui sera organisé en octobre 2021 par le réseau FAR. De même, un Mooc Agroécologie 

adapté à l’Afrique est en construction par SupAgro-Montpellier et sera ouvert aux étudiants, 

professionnels agricoles, enseignants, chercheurs, etc. de la région. Un MoU est en cours 

d’élaboration. Une liste des projets, programmes et initiatives a été également établie pour favoriser 

les synergies avec le PAE. Les détails de ces perspectives de collaboration sont en annexe. 

Au titre de la composante 3 (ACV) « Appui-conseil et vulgarisation des innovations 

technologiques pour l’intensification agricole durable adaptées aux modes de production des 

petits producteurs agricoles », les TdR d’une étude sur le diagnostic des partenariats entre 

Organisations Professionnelles Agricoles (OPA), Centres de Recherche et Centres de formation et les 

structures de vulgarisation et d’appui-conseil sont en cours d’élaboration. Un dossier d’appel à 

manifestation d’intérêt a été élaboré pour l’établissement d’une liste restreinte en vue d’adresser la 

demande de proposition aux bureaux d’étude retenus sur cette liste. La sélection du bureau et 

l’étude seront lancées dès réception de l’ANO de l’AFD. Dans le cadre de cette étude, une 

collaboration est en cours avec le projet ACOTAF1 financé par le MAEE (Ministère des Affaires 

Etrangères et Européennes français) et qui mènera une action similaire au Bénin, Burkina-Faso, Côte 

d’Ivoire, Guinée et Niger en vue de renforcer la gestion de connaissances et les capacités des acteurs 

pour un renouvellement du conseil agricole favorisant les transitions agroécologiques.   

Au titre de la composante 4 (ECP) « Echanges, capitalisation et contribution à l’élaboration de 

politiques publiques d’intensification agroécologique », l’étude sur la stratégie de 

communication a été finalisée. Sur la base de cette étude, une demande de proposition a été lancée 

pour le recrutement d’un cabinet de communication chargé de mettre en œuvre cette stratégie et le 

plan opérationnel qui lui est adossé. La contractualisation avec le prestataire retenu sera effective 

dès réception de l’ANO de l’AFD courant 1er trimestre 2021. Au niveau des pays, les Correspondants 

Nationaux (CN) des cinq (5) pays couverts par le PATAE ont été ralentis dans l’organisation des 

concertations nationales sur l’agroécologie par les restrictions des regroupements de personnes 

                                                             
1 Accompagner le conseil agricole pour les Transitions agroécologiques de l’Agriculture Familiale en Afrique sub-

saharienne 
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jusqu’à la fin du mois de juin 2020. L’allégement des mesures sanitaires a ensuite permis la reprise 

progressive des activités de leur PTBA de 2020, notamment les visites des projets de terrain et les 

concertations nationales. A l’instar du Sénégal, le Mali et le Burkina Faso ont organisé leurs réunions. 

Le Togo et la Côte d’Ivoire n’ont pas encore pu organiser leurs concertations. Mais les réflexions sont 

menées parmi les acteurs de l’agroécologie pour l’organisation de ces premières concertations au 

premier semestre 2021. La collaboration avec 3AO dont le ROPPA assure le secrétariat exécutif, pour 

l’organisation des concertations régionales, l’animation d’une plateforme régionale sur 

l’agroécologie et l’agriculture durable et les plaidoyers en faveur de la prise en compte de 

l’agroécologie dans les politiques publiques se poursuit. Un MoU en cours d’élaboration définit les 

termes de la collaboration avec 3AO. Plusieurs activités sont prévues dans le cadre de ce MoU dont 

une conférence régionale sur les conditions et les perspectives de l’agroécologie en Afrique de 

l’Ouest en 2021.  

Pour ce qui est de la composante 5 (CG) « Coordination et gestion du Programme », les appuis 

d’assistance à maîtrise d’ouvrage délivrés par l’UCP et plus largement le Groupement d’opérateur 

« AVSF - IRAM Développement SASU - INADES Formation Internationale », à la CEDEAO et l’ARAA dans 

le pilotage du Programme ont consisté principalement à (i) la préparation et la tenue de la réunion 

du Comité de Pilotage (CoPil) du Programme (3ème Copil du PATAE et 1er CoPil du PAIAD) qui a eu lieu 

le 04 mai 2020 en visioconférence à cause de la Covid-19 ; (ii) la révision du PTBA et du Plan de 

passation des marchés (PPM) pour l’année 2020 en application des recommandations du CoPil du 

04 mai 2020 ; (iii) la prise de service du personnel additionnel de l’UCP (Secrétaire bilingue, Chargé 

de formation, Chargée de suivi-évaluation et Comptable) le 1er juillet 2020 ; (iv) l’élaboration des TdR 

pour le lancement des études diagnostic des centres de formation et des ESA/EFTPA  ; (v) 

l’élaboration d’une note d’impact de Covid-19 sur la mise en œuvre du PTBA ; (vi) l’élaboration de la 

grille pour l’identification des expériences et bonnes pratiques à capitaliser par les porteurs de 

projet de terrain ; (vii) une mission d’appui et d’évaluation de l’UCP par le groupement AVS-IRAM-

INADES. Par ailleurs, l’audit du compte ARAA-PATAE a été réalisé par le cabinet d’audit sélectionné 

à cet effet. Enfin, le Contrat de Prestation de Service (CPS) pour la mise en œuvre du PAIAD et 

l’avenant au CPS du PATAE ont été signés le 1er juin 2020 entre le groupement opérateur et la 

CEDEAO. Les projets de MoU pour les nouveaux CN ont été élaborés et le manuel de procédure du 

CN a été révisé pour prendre en compte le PAIAD. Le MoU et le manuel ont été soumis à l’AFD pour 

avis de non objection avant sa signature par les ministres en charge de l’agriculture des 15 pays 

membres de la CEDEAO et par le Commissaire en charge de l’Agriculture, de l’Environnement, et des 

Ressources en Eau (CAERE). 

  



Programme Agroécologie en Afrique de l’Ouest | Rapport annuel 2020 

7 

EXECUTION TECHNIQUE 
Le présent rapport d’activités couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2020. 

1 Introduction 

Conçu comme une alternative des Exploitations Agricoles Familiales (EAF) pour faire face aux défis 

climatiques et de la vulnérabilité, le Programme Agroécologie (PAE) vise à accompagner les EAF vers 

une transition agroécologique qui leur permette de concilier performances économiques, sécurité 

alimentaire, renforcement de la résilience, préservation de l'environnement et santé des 

populations. Pour ce faire, le PAE suscite une mobilisation régionale pour favoriser les échanges 

d'expériences, le renforcement des capacités humaines, techniques et institutionnelles, et l'appui 

au développement de systèmes agroécologiques plus résilients.  

Sa finalité est donc de créer les conditions d’une sécurité alimentaire et nutritionnelle durables des 

populations ouest africaines basées sur des systèmes de production intelligents face aux risques 

climatiques et environnementaux, améliorer la gouvernance des ressources naturelles, réduire la 

vulnérabilité des petits producteurs, diffuser les bonnes pratiques d'intensification agricoles 

durables et d'agroécologie et faciliter la co-construction des connaissances par les acteurs, afin 

d’assurer les conditions favorables aux investissements privés orientés vers une agriculture 

écologiquement intensive et économiquement durable.  

Démarré en janvier 2018 avec l’assistance technique du groupement AVSF-IRAM-INADES mobilisée 

dans le cadre du Projet d’Appui à la Transition Agroécologique (PATAE) financé par l’AFD pour un 

coût de 8M€, le PAE s’est élargi avec l’intégration à partir du 15 mars 2019, du Projet d’Appui à la 

diffusion et la mise en œuvre de bonnes pratiques d’Intensification Agricole Durable (PAIAD) financé 

par l’UE sur le 11ème PIR pour un montant de 8,2M€, et dont la mise en œuvre opérationnelle a débuté 

en juin 2020. 

1.1 Présentation du PAE (PATAE-PAIAD) 

Le PAE est structuré autour de cinq composantes (ATA, FRC, ACV, ECP, CG)2. 

La composante 1 (ATA) est centré sur la promotion des initiatives de recherche-action pour 

l’intensification agricole durable et la transition agroécologique. Pour la mise en œuvre de cette 

                                                             
 
2 Dénommées comme suit : 

ATA : « Appui à la Transition agroécologique pour les acteurs locaux » 

FRC : « Formation et renforcement des capacités pour l’intensification agroécologique et l’agriculture durable » 

ACV : « Appui-conseil et vulgarisation des innovations technologiques pour l’intensification agricole durable adaptées aux 

modes de production des petits producteurs agricoles » 

ECP : « Echanges, capitalisation et contribution à l’élaboration de politiques publiques d’intensification agroécologique » 

CG : « Coordination et gestion du Programme » 
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composante des initiatives locales sont appuyées par la CEDEAO pour accompagner des collectifs 

d’agriculteurs et des communautés rurales vers une intensification agroécologique.  

La composante 2 (FRC) vise à contribuer à la formation agricole et au renforcement des capacités 

pour l’intensification agricole durable et la promotion de l’agroécologie. A travers cette 

composante, les connaissances sur les techniques et les bonnes pratiques d’intensification agricoles 

durables et d’agriculture écologiquement intensive sont promues dans les dispositifs de formation 

non diplômante des acteurs des filières agricoles.  

La composante 3 (ACV) est destiné à contribuer à l’appui-conseil et à la vulgarisation des innovations 

technologiques pour l’intensification agricole durable. A travers cette composante les innovations 

technologiques pour l’intensification agricole durable et adaptées aux modes de production des 

petits producteurs (et notamment les acquis et recommandations issus de la mise en œuvre des 

projets de terrain soutenus dans le cadre du Programme) sont vulgarisées auprès des acteurs des 

filières stratégiques prioritaires notamment le riz, le maïs, le manioc, le mil et le sorgho. 

La composante 4 (ECP) vise à faciliter les échanges, communiquer, capitaliser les acquis des projets 

de terrain, des partenariats OPA - centres de recherches - centres de formation et à contribuer à 

l’élaboration des politiques publiques en faveur de l’agroécologie. A travers cette composante, les 

expériences sur l’intensification agricole durable et l’agriculture écologiquement intensive sont 

donc mises en débat, capitalisées, intégrées et promues dans les politiques agricoles notamment le 

PRIASAN et les PNIASAN. Les résultats des initiatives porteuses, les leçons apprises et leur évaluation 

en vue d’établir les conditions favorables aux investissements privés pour une agriculture 

écologiquement intensive et économiquement durable sont diffusés, communiqués et la visibilité 

des actions pleinement assurée.  

La composantes 5 (CG) concerne la coordination et la gestion. Elle inclut l’audit et l’évaluation du 

Programme.  

La maîtrise d’ouvrage du PAE est assurée par la CEDEAO. La coordination et la gestion du PAE sont 

assurées par une Unité de Coordination (UCP) logée au sein de l’ARAA. 

1.2 Evénements marquants de l’année 

Quatre événements majeurs ont marqué la mise en œuvre du Programme en 2020 : 

 La signature de la convention AFD-CEDEAO le 20 mars 2020 ; 

 La signature du contrat de prestation entre la CEDEAO et le groupement opérateur AVSF-

IRAM-INADES le 1er juin 2020, marquant le démarrage opérationnel du PAIAD ; 

 La pandémie liée à la propagation de la maladie à coronavirus (Covid-19) qui a constitué 

l’événement majeur ayant impacté négativement la mise en œuvre du Programme en 2020. 

En effet, à cause des différentes mesures sanitaires3 prises par les pays pour endiguer la 

pandémie, la mise en œuvre des projets de terrain, l’animation des concertations nationales 

et régionales ainsi que les missions d’études et d’appui ont été fortement impactées ; 

 L’insécurité persistante liée au terrorisme, notamment au Mali et au Burkina Faso, a par 

ailleurs affecté négativement certains projets. 

                                                             
3 Confinements, fermetures de frontières, restriction de rassemblements et de mouvements, mesures de quarantaines, 
etc. 
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2 Mise en œuvre des activités 

Le déroulement des activités programmées en 2020 a été entrepris sous les contraintes de la Covid-

19 et de l’insécurité liée au terrorisme qui ont perturbé les planifications initiales non seulement au 

niveau des projets de terrain mais aussi dans la mise en œuvre des différentes composantes du PAE. 

2.1 Mise en œuvre des recommandations du Comité de Pilotage 2020 

Nr. Recommandations pour le PATAE Statut Observations/Evidences 

1 Organiser un CTS (Comité Technique de Suivi) en 

juillet 2020 pour présenter une analyse détaillée de 

l’impact de la COVID-19 sur les activités du 

Programme et présenter des options d’adaptation 

et de priorisation des actions programmées au sein 

du PTBA 

Réalisé 
Réalisé en novembre 2020 en 

visioconférence 

2 Finaliser l’étude sur la stratégie globale de 

communication du Programme Agroécologie en 

accord avec les exigences de visibilité de la 

CEDEAO, l’AFD et l’UE  

Réalisée 
Voir Rapport d’étude à 

l’UCP/ARAA 

3 Impliquer davantage les représentants des 

Exploitations Agricoles Familiales (EAF) dans les 

concertations nationales et régionales sur 

l’agroécologie 

Réalisée 
Voir rapports des CN 

(Sénégal, Burkina-Faso, Mali) 

4 Accélérer et finaliser le processus de désignation 

des Correspondants Nationaux dans les 10 pays 

supplémentaires du PAIAD 

En cours 
MoU élaboré, en attente de 

l’ANO de l’AFD 

5 
Prendre en compte dans les concertations 

régionales, le Cadre régional d’intervention des 

acteurs pour la mise en œuvre de l’AIC, qui 

comprend également les institutions de recherches 

(CORAF, ICRISAT, etc.) 

En cours 

(action 

permanente) 

Echanges en cours avec 

ROPPA/3AO à cet effet. Ces 

institutions seront également 

impliquées dans les 

partenariats OPA-recherche-

centres de formation 

6 Présenter désormais : 

 Le suivi des indicateurs du cadre logique et la 

synthèse des rapports des projets de terrain au 

sein du rapport d’activités annuel ; 

 Le PTBA consolidé du Programme 

Agroécologie (PATAE-PAIAD), en annexant les 

PTBA et PPM des Correspondants nationaux. 

Réalisé 

Voir rapport d’activités ; 

reformulation de certains 

indicateurs pour faciliter la 

collecte des infos et leur 

intégration dans MESECOPS 

7 Assurer une meilleure coordination avec les autres 

initiatives et programmes en cours dans la région 

sur la thématique (notamment le nouveau 

programme de la FAO, l’alliance 3AO et les 

différentes initiatives soutenues par l’UE) 

En cours 

(action 

permanente) 

Visioconférences déjà 

réalisées avec 3AO et la FAO, 

en octobre 2020 
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2.2 Composante « Appui à la Transition Agroécologique pour les acteurs 

locaux »  

Dans le cadre de cette composante, les trois (3) résultats suivants étaient attendus en 2020 :  

(i) un cabinet d’audit est recruté, les 

audits des tranches versées aux 

porteurs des projets sont réalisés 

et les versements par l’AFD des 

deuxièmes tranches aux projets 

audités sont effectués ;  

(ii) les PTBA des projets sont 

exécutés ;  

(iii) le suivi-évaluation interne et 

l’identification des bonnes 

pratiques et expériences conduites 

par les projets sont réalisés en vue 

des capitalisations internes. 

ATA2. Sélection, mise en œuvre et appui des projets de terrain 

Pour la mise en œuvre de cette activité, les tâches prévues en 2020 étaient les suivantes :  

 La conduite par les porteurs de projets, des activités programmées dans leurs PTBA et 

l’évaluation de l’impact de la Covid-19 sur le déroulement de ces activités ;  

 Le versement de la deuxième tranche des subventions aux projets dont les dépenses sur les 

premières tranches ont été auditées et certifiées par l’auditeur. 

 Après validation de leurs PTBA 2020 par l’UCP et l’ARAA, les porteurs de projets ont poursuivi la mise 

en œuvre des activités programmées sous contraintes des mesures sanitaires liées à la Covid-19. Ces 

mesures ont ralenti le déroulement normal des activités dont certaines, planifiées au 1er semestre, 

ont été décalées au second semestre 2020. A ces mesures s’est rajoutée l’insécurité liée au 

terrorisme qui a touché particulièrement les projets d’ACF à l’Est et de Terre Verte au centre-nord du 

Burkina-Faso puis celui d’UAVES dans la région de Gao au Mali.  

 Impact de la Covid-19 sur la mise en œuvre des projets 

Une note et une fiche d’impact de Covid-19 (voir annexes 1 et 2a) ont été élaborées et ont permis 

d’apprécier en détail comment le déroulement des activités des projets a été affecté.  

De manière générale, les mesures sanitaires liées à la Covid-19 ont impacté 11% à 79% des activités 

des projets en 2020, soit 1 à 8 activités sur dix. Le tableau 1 ci-dessous montre la situation par projet. 

Cet impact, ajouté à l’insécurité liée au terrorisme dans certaines pays (Burkina-Faso et Mali) a 

sérieusement ralenti et perturbé le déroulement des activités dans la majorité des projets. Ainsi pour 

53% des projets (8 sur 15), le taux de réalisation de l’ensemble des activités a varié entre 23% à 

ANOPACI et 67% à Terre Verte au Burkina et les sept (7) autres projets ont pu atteindre un taux de 

réalisation physique d’au moins de 70%. Pour les activités impactées le taux de réalisation moyen 

est de 41% mais varie selon les projets entre 8% à ASPRODEB au Sénégal et 86% à FPGL au Mali. Le 

projet ATAMS de FPGL a été moins impacté par le Covid-19 et l’insécurité liée au terrorisme en raison 
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des mesures sécuritaires et de distanciation adoptées dans le déroulement des activités de 

formation sur la synécoculture qu’il a programmées. 

Tableau 1 

Synthèse de l’impact du Covid-19 sur les activités des projets de terrain au cours de l’année 2020 

Projets 

Activités 

impactées au 

S1 

Taux de 

réalisation 

des activités 

impactées 

Activités 

impactées 

décalées au S2 

Taux moyen 

de réalisation 

au 31 

décembre 

Exécution 

budgétaire 

sur tranche 1 

TV-Burkina 60% 38% 83% 67% 81% 

UPPA-Houet 

Burkina 
22% 54% 0% 76% 58% 

ACF Burkina 77% 48% 80% 66% 37% 

ANOPACI Côte 

d’Ivoire 
40% 36% 87,5% 23% 99% 

AFDI Côte 

d’Ivoire 
71% 29% 24% 81% 122% 

IECD Côte 

d’Ivoire 
50% 17% 13% 38% 93% 

UAVES Mali 44% 48% 33% 94% 99 % 

FPGL Mali 11% 86% 11% 104% 120% 

AMEDD Mali 61% 69% 3% 94% 119% 

ASPRODEB 

Sénégal 
77% 8% 69% 43% 61% 

ECLOSIO 

Sénégal 
63% 62% 13% 138% 89% 

THP Sénégal 79% 14% 5% 63% 49% 

CED Togo 40% 44% 15% 61% 122% 

ETD Togo 71% 21% 29% 25% 112% 

RAFIA Togo 59% 36% 24% 122% 126% 

Moyenne 55% 41% 33% 72% 92% 

NB : Ces taux ont été calculés sur la base des données renseignées par le porteur sur les fiches d’impact ou dans 

son rapport annuel. 

Plusieurs activités programmées au premier semestre ont dû être décalées ou glissées au second 

semestre (entre 3% et 87% selon les projets) soit en moyenne 33%, entraînant ainsi avec 

l’allègement des mesures sanitaires, un taux d’activité relativement élevé au cours de ce 2ème 

semestre. 

Mais la pandémie a eu un impact négatif différencié selon les projets, sur le déroulement de la 

campagne agricole. Ainsi, sur l’ensemble des 15 projets ayant prévus des activités de tests et 

diffusion de pratiques d’intensification agroécologique (compostage, biofertilisants, biopesticides, 

etc.), 3 projets (ASPRODEB, AMEDD, ETD) ne sont pas parvenus à mettre en place des parcelles tests, 

des champs-école ou parcelles de démonstration de manière satisfaisante lors de la campagne 

2020. Ces activités ont donc été reportées en 2021. 
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Cependant, le taux de réalisation des activités impactées a été fortement lié à la nature du projet et 

à l’efficacité des mesures de mitigation employées. Ainsi les projets ECLOSIO au Sénégal, FPGL et 

AMEDD au Mali ont pu atteindre des taux de réalisation sur les activités impactées supérieurs à 60% 

contre 8% à 54% pour les autres projets. Pour faire face aux mesures restrictives de regroupement 

des personnes, ces projets ont choisi des options modulées de regroupement ; ils ont utilisé le 

télétravail, WhatsApp et renforcé leurs réseaux d’animateurs locaux pour dérouler leurs activités. 

 Stratégies d’adaptation utilisées par les projets pour faire face à la situation de la Covid-19 et à 

l’insécurité liée au terrorisme 

De manière générale six (6) stratégies ont été diversement utilisées par les porteurs des projets pour 

faire face aux effets néfastes des mesures sanitaires, à savoir :  

 Le ralentissement à travers la suspension partielle (de quelques tâches) des activités,  

 L’arrêt ou la suspension totale des activités en attente de période favorable pour la reprise,  

 Le décalage vers le second semestre avec des mois de reprise fixés,  

 Le télétravail,  

 Le changement de méthode pour la continuation de l’activité tout en respectant les mesures 

barrières, et  

 La poursuite des tâches ne nécessitant pas de grand regroupement de personnes. 

En plus de Covid-19, trois (3) projets ont été particulièrement touchés par l’insécurité liée au 

terrorisme : UAVES dans la région de Gao au Mali, ACF dans l’Est du Burkina Faso et Terre Verte dans 

le Plateau central et le centre Nord du Burkina. UAVES s’est montré plus efficace en utilisant la 

synergie avec d’autres projets notamment dans les déplacements (covoiturages banalisés) de ses 

animateurs, pour dérouler ses activités dans les localités de Bourem, Boura, Anchawadji, Gabéro, 

Ansongo qui sont très affectées par l’insécurité. Au Burkina-Faso, les deux projets ont dû suspendre 

et les reprogrammer au 1er trimestre 2021.   

 Niveaux d’atteinte des résultats prévus par les projets au cours de l’année  

 Les résultats atteints ont été globalement satisfaisants à très satisfaisants pour 47% (7 sur 

15) des projets malgré la crise sanitaire ou d’insécurité civile (AFDI, FPGL, UAVES, AMEDD, 

RAFIA, ECLOSIO, UPPA-HOUET). 

 Six (6) projets sur 15 (AFDI, FPGL, UAVES, AMEDD, RAFIA, ECLOSIO) ont atteint des résultats 

très satisfaisants sur l’ensemble des activités qu’ils ont programmées.  

 Cinq (5) projets (TV-Burkina, ACF-Burkina, IECD-Côte d’Ivoire, CED-Togo, ETD-Togo,) ont 

atteint les résultats satisfaisants sur moins de 50% des activités de leurs PTBA 2020.  

 2 projets (ASPRODEB et THP) n’ont pas pu atteindre leurs résultats sur plus de 70% des 

activités qu’ils ont programmées. Ces projets ont mis en veilleuse, une part importante de 

leurs activités qu’ils reprendront en 2021. 

 Le projet porté par ANOPACI a enregistré des résultants plus décevants en raison du retard 

accusé dans l’installation des étangs piscicoles. Après leurs installations, ces infrastructures 

ont également été victimes de fortes inondations qui ont dégradé certains étangs. Les 

expérimentations de ce projet qui appuie les populations déplacées du fait de l’érosion 

côtière n’ont pas pu démarrer au 31/12/2020. 

Globalement, pour près de ¾ des activités impactées par la Covid-19 et l’insécurité, les résultats 

atteints ont été modestes jusqu’à la fin du mois d’août avant de s’améliorer progressivement jusqu’à 

la fin du 4ème trimestre. Ainsi les projets ACF, Terre Verte au Burkina qui ont été victimes de 
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l’insécurité liée au terrorisme, ont pu progresser dans la mise en œuvre des activités qu’ils avaient 

suspendues, et atteindre des taux de réalisations physiques, respectivement de 66% et 67%. Ceux 

d’ASPRODEB et de THP au Sénégal, puis de CED et d’ETD au Togo qui ont suspendu ou sous déroulé 

plusieurs activités ont obtenu des résultats relativement modestes. A la différence des projets du 

Burkina Faso et du Sénégal, les deux projets du Togo ont atteint des taux de consommation 

budgétaire supérieurs à 70% liés aux activités qu’ils ont déroulées au cours des neuf premiers mois 

de mise en œuvre. Le projet UPPA-HOUET, malgré une faible exécution budgétaire due au retard 

accusé dans la passation des marchés pour l’acquisition des broyeurs a pu réaliser avec efficacité 

les activités moins consommatrices de budget. 

Ainsi, avec l’allègement des mesures sanitaires dans les pays, les réalisations globales de l’année ont 

progressé comme l’indique la figure ci-après. Cependant, au moins 5% des activités des projets ont 

été reportées en 2021. Les projets concernés sont TV-BF, ACF-Burkina, AFDI-Côte d’Ivoire, UAVES-

Mali, AMEDD-Mali, ASPRODEB-Sénégal, ETD et CED-Togo. Un tel report pourrait nécessiter une 

demande d’extension de la durée de mise en œuvre de certains projets de terrain de deux à six mois, 

notamment ANOPACI en Côte d’ivoire, ASPRODED et THP au Sénégal. Par ailleurs, la nécessité de 

réaliser deux campagnes normales pour reproduire certaines expérimentations et pouvoir établir 

des référentiels technico-économiques pourraient aussi nécessiter des prolongations pour d’autres 

projets dont UPPA-HOUET. Les demandes de prolongation seront étudiées au second semestre 

2021. 

Figure 1  

Réalisations physiques et exécution des dépenses sur la tranche 1 au 31 décembre 2020 

 
L’exécution budgétaire quant à elle, a été satisfaisante pour la majorité des projets.  

 11 projets sur 15 ont consommé au moins 70% de leurs premières tranches de subvention 

et 6 parmi eux ont été auditées dont 4 ont pu recevoir le versement de leurs deuxièmes 

tranches. Les deux autres recevront leurs deuxièmes tranches au premier trimestre 2021. 

 Les cinq (5) autres projets ayant aussi consommé au moins 70 % de leurs premières 

tranches, seront audités au premier trimestre 2021 afin de recevoir leurs deuxièmes 

tranches. Parmi ces projets, l’audit de deux projets (AFDI et ANOPACI) est en cours. 
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 Pour quatre (4) projets, l’impact de la Covid-19 et de l’insécurité a limité l’exécution des 

activités et des décaissements, en dépit des stratégies d’adaptation qu’ils ont utilisées. Le 

taux d’exécution budgétaire de ces 4 projets a varié de 37% à 61%. 

 

Pour améliorer les résultats obtenus, les recommandations suivantes ont été faites aux porteurs de 

projets par l’UCP pour l’année 2021 : 

 Accélérer la mise en œuvre des activités qui sont moins affectées par les mesures liées à la 

recrudescence de la pandémie dans les pays ; 

 Envoyer les rapports circonstanciés pour accélérer le déclenchement de l’audit de la 

première tranche pour les projets qui n’ont pas encore fait la demande et dont les dépenses 

atteindront le seuil de 70% de la tranche avant la fin du 3ème trimestre ; 

 Accélérer les formations sur les champs-école et les expérimentations en tenant compte des 

mesures sanitaires ;  

 Accélérer les activités qui ne dépendent pas de la mise en place des étangs piscicoles et des 

broyeurs de résidus de récoltes (projets ANOPACI et UPPA-HOUET) ; 

 Eviter au maximum les localités durement affectées par le terrorisme en y suspendant 

provisoirement si nécessaire les activités ; 

 Elaborer et faire parvenir à l’UCP, une cartographie des localités d’intervention des projets 

affectées par le terrorisme, afin d’identifier précisément les risques encourus et de faciliter 

des prises de décisions idoines pour les actions « smart » dans ces zones permettant de 

limiter ces risques.  

 

 

Avec la reprise des activités au second semestre 2020, et un taux d’activité relativement plus 

élevé, les impacts de la Covid-19 ont été maîtrisés pour la majorité des projets. La plupart de 

ces projets ont obtenu d’assez bons résultats par rapport aux prévisions de l’année à 

l’exception des projets ASPRODEB (53% d’activités suspendues) et ANOPACI (retard de mise 

en place des étangs piscicoles). Les projets Terre Verte et ACF qui ont dû suspendre plusieurs 

activités du fait de l’insécurité liée au terrorisme dans leurs zones d’intervention ont pu 

avancer très significativement après l’accalmie et enregistré des taux de réalisation 

satisfaisants (au-delà de 65%). Globalement 5% des activités ont été reportées au 1er trimestre 

2021. Mais une veille plus renforcée est nécessaire sur les projets ASPRODEB, THP et ANOPACI. 

Malgré ces résultats, il est urgent d’effectuer une mission de suivi au niveau de certains projets 

qui ont eu des taux de réalisation physique ou budgétaire très modestes à décevants, notamment 

ASPRODEB au Sénégal, UPPA-HOUET au Burkina Faso, IECD et ANOPACI en Côte d’Ivoire, CED et 

ETD au Togo. Cette mission se déroulera après le CoPil, au début du mois d’avril et avant la 

mission de supervision prévue au 3ème trimestre 2021. 

 

EN RESUME 

Réunion villageoise à Tchamba, Togo, 2020 – © PAE / ETD 
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 Synthèse des réalisations des projets de terrain au cours de l’année 

N° Porteurs  Titre du projet   Régions Thématique dominante Objectifs Résultats phares en 2020 

1  ONG TERRE VERTE  

(TV-BF)  

GRET ; AZN ; Eco&Sol 

LA TRAME ; Ciné Yam 

(BURKINA FASO) 

Le Bocage Sahélien en 

Partage (BSP)  

Nord, 

Centre Nord et 

Plateau 

Central 

Approche aménagement, 

Gestion des Ressources 

Naturelles au niveau des 

terroirs 

Reconnaissance du modèle 

Bocage Sahélien, sa 

promotion, sa diffusion et son 

appropriation 

Aménagement d’un périmètre 

bocager de 98ha, formation de 

669 familles, réalisation de 3 

films dont 2 mis en ligne 

2  Union Provinciale des 

professionnels Agricoles des 

Hauts-Bassins (UPPA-

HOUET) ; INERA 

CIRAD; GREEN CROSS  

(BURKINA FASO) 

Amélioration de la 

production et l'efficience 

d'utilisation de la fumure 

organique dans les systèmes 

de production à l'Ouest du 

Burkina-Faso (APEUFO) 

Hauts 

Bassins 

Renforcement des pratiques 

d’intensification 

agroécologique au niveau 

des exploitations agricoles 

familiales 

Amélioration de la sécurité 

alimentaire et des revenus des 

paysans 

Acquisition de 8 broyeurs et 

468 producteurs formés 

3  Action Contre la Faim, mission 

du Burkina-Faso (ACF) 

INERA; BEO-NEERE 

UPPA-Est 

(BURKINA FASO) 

Projet innovant pluri acteurs 

pour une potentielle mise à 

l'échelle des pratiques 

agroécologiques 

Est Renforcement des pratiques 

d’intensification 

agroécologique au niveau 

des exploitations agricoles 

familiales 

Emergence, diffusion et 

adoption de pratiques 

agroécologiques intensives et 

durables dans les exploitations 

familiales et les terroirs 

villageois 

1458 personnes formées et 3 

champs écoles paysans 

installés. 2 points de vente en 

cours de construction. 

Prélèvements d’échantillons 

de sols pour analyse 

4  Association National des 

Organisation Professionnelles 

Agricoles de Côte d'Ivoire 

(ANOPACI) 

CIRES ; PE2D/UNA  

PPA/UNA 

(COTE D'IVOIRE) 

Mise en place de systèmes de 

production de pisciculture 

intégrée à Grand-Lahou 

Grands 

Ponts 

Pisciculture intégrée à la 

production agroécologique 

et Appui à la mise en marché 

et valorisation des produits 

issus de l’AE 

Promotion pisciculture 

paysanne dans un système 

productif intégré et durable 

Construction de 11 étangs sur 

6ha et d’un système 

d’approvisionnement en eau. 

13 personnes formées sur la 

pisciculture agroécologique 

5  Agriculteurs français et 

développement international 

(AFDI) 

UIREC ; SCZSB ; INP-HB 

(COTE D'IVOIRE) 

Les OP, la recherche et les 

entreprises valorisent les 

effets durables de 

l'agroécologie pour un 

passage à l'échelle 

supérieure 

San Pédro et 

Marahoué 

 

Appui à la mise en marché et 

valorisation des produits 

issus de l’AE 

 

Intensification des pratiques 

agroécologiques pour une 

durabilité économique et 

environnementale aux 

exploitations familiales 

8 essais mis en place. 260 

jeunes de coopératives 

formés. Etude de marché fait 

sur les produits locaux 

6  Institut Européen de 

Coopération et de 

Développement (IECD) 

CIRAD ; PCOPMAYA 

(COTE D'IVOIRE) 

Appui à la transition 

agroécologique dans la filière 

maraîchère en Côte d'Ivoire 

Yamoussoukro 

et 

Tiassalé 

 

Appui à la mise en marché et 

valorisation des produits 

issus de l’AE 

 

Construction d’un dispositif 

d'appui à la transition 

agroécologique dans la filière 

maraîchère 

Installation de parcelles de 

démonstration, 2 partenariats 

établis avec les entreprises 

privées, mise en place 

logistique de vente groupée 
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N° Porteurs  Titre du projet   Régions Thématique dominante Objectifs Résultats phares en 2020 

7  Union pour un Avenir 

Ecologique et Solidaire 

(UAVES) 

URCMP ; CFPPAS 

(MALI) 

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) 

Gao Renforcement des pratiques 

d’intensification 

agroécologique au niveau 

des exploitations agricoles 

familiales 

Dynamisation de changement 

d’échelle de la transition 

agroécologique dans la région 

de Gao 

Formation de 14 fermes écoles 

de référence, distribution de 

semence outils. Formation de 

20 OP sur l’AE et mise en place 

de tests sur biopesticide 

8  Fondation Paul Gérin-Lajoie 

(FPGL) 

ACEF ; SCOOPSO ; CARFS 

(MALI) 

Appui à la transition 

Agroécologique au Mali par la 

Synécoculture 

Ségou, 

Sikasso, 

District 

Bamako1 

Formation, insertion 

économique et Appui à la 

mise en marché et 

valorisation des produits 

issus de l’AE 

Accompagnement de la 

transition agroécologique au 

Mali, en termes de formation 

professionnelle ainsi que de 

pratiques culturales et 

organisationnelles 

Formation de 55 personnes ; 6 

parcelles expérimentales 

mises en place. Sélection de 

31 plans d’affaire. Réalisation 

d’un forage avec château 

d’eau 

9  Association Malienne d'Eveil au 

Développement Durable 

(AMEDD) 

Collectivité de Kiffosso1 

CPAK (Coopérative des 

Producteurs Agricoles de 

Kiffosso) 

(MALI) 

Intensification agro 

écologique et gestion 

durable des espaces et des 

ressources naturelles au Sud 

du Mali 

Sikasso Renforcement des pratiques 

d’intensification 

agroécologique au niveau 

des exploitations agricoles 

familiales 

Amélioration de la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle 

ainsi que les conditions et 

cadre de vie des populations 

de Kiffosso1 

Réalisation de 13 cartes 

d’occupation des sols ; 

élaboration de 13 conventions 

communale ; 445 ha d’espaces 

communautaires. 

Prélèvements de 7359 

échantillons de sols. 

Aménagement de 381,75 ha en 

courbes de niveau 

10  Association Sénégalaise pour 

la Promotion du 

Développement de la Base 

(ASPRODEB) 

ISRA, CRES, FONGS, CCPA 

RNCPS, FEPROMAS 

(SENEGAL) 

Projet d'appui à la résilience 

des exploitations familiales 

agropastorales (PAREFA) face 

aux effets des changements 

climatiques 

Kaffrine et 

Kaolack 

Renforcement des pratiques 

d’intensification 

agroécologique au niveau 

des exploitations agricoles 

familiales 

Eradication de l’insécurité 

alimentaire et la réduction de 

la pauvreté des populations 

rurales du Sénégal 

Acquisition de 300 sujets de 

volaille pour 75 exploitants 

puis formation de 50 

exploitations familiales. 

11  ECLOSIO  

APESS, COORDIM, COOPAM 

(SENEGAL)   

Yéssal sunu mbay (assainir 

notre agriculture) 

Thiès, 

Fatick et 

Tamba-

counda 

Renforcement des pratiques 

d’intensification 

agroécologique au niveau 

des exploitations agricoles 

familiales 

Promotion d’un modèle 

d’agriculture familiale 

écologiquement intensive 

garantissant une amélioration 

durable de la productivité des 

exploitations familiales 

17 champs écoles paysans 

aménagés. 161 relais formés. 

300 personnes sensibilisées 

sur l’agroécologie ; 47 plans 

d’affaires accompagnés ; 2 
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initiatives de sécurisation 

foncière développées. 

12  The Hunger Projet Sénégal 

(THP-SN) 

ASPSP 

UFR-S2ATA/UGB 

(SENEGAL) 

Intensification Agro 

Ecologique et Valorisation 

des Produits des 

Exploitations Familiales 

Saint- 

Louis 

Renforcement des pratiques 

d’intensification 

agroécologique au niveau 

des exploitations agricoles 

familiales 

Réduction de la pauvreté, 

amélioration de la disponibilité 

alimentaire et accroissement 

des revenus agricoles des 

Exploitations Agricoles 

Familiales 

Formation des 30 animateurs. 

Formation des bénéficiaires 

sur la gestion de crédits et 

mise en place du système de 

crédit 

13  Centre pour l'Ecologie et le 

Développement (CED) 

MAPTO, CADI-Togo 

(TOGO) 

Promotion des Exploitations 

Familiales Agroécologiques 

productrices du maïs et du 

soja pour des Revenus 

Durables dans la région des 

plateaux au TOGO (PEFARD-

TOGO) 

Plateaux Renforcement des pratiques 

d’intensification 

agroécologique au niveau 

des exploitations agricoles 

familiales 

Renforcement de la sécurité 

alimentaire au Togo par la 

promotion de l'agroécologie 

dans les exploitations 

familiales agricoles 

Accompagnement de 66 

coopératives et formation. 

2303 membres en gestion 

administrative ; 478 chefs 

ménages ont bénéficié de 

crédit intrants. 

14  Entreprises, Territoires et 

Développement (ETD) 

CPC-Togo ; OADEL 

(TOGO) 

Projet d'appui à la 

consolidation et à la mise à 

l'échelle des pratiques 

agroécologiques dans les 

régions des plateaux et 

centrale (ProCEPA) 

Centrale et 

Plateaux 

Appui à la mise en marché et 

valorisation des produits 

issus de l’AE 

Amélioration durable de la 

sécurité alimentaire et des 

conditions de vie des familles 

paysannes dans les régions 

Centrale et des Plateaux 

Installation de 76 champs 

écoles paysans. 250 relais 

identifiés. Mise en place 

système d’information sur les 

prix et les stocks de produits 

agricoles. 

15  Recherche, Appui et Formation 

aux Initiatives d'Auto 

développement (RAFIA) 

UROPC-S ; SAM 

(TOGO) 

Intensification Durable des 

Pratiques Agroécologiques 

dans la région des savanes 

Savanes Approche aménagement, 

Gestion des Ressources 

Naturelles au niveau des 

terroirs 

Amélioration de la productivité 

agricole et de la rentabilité des 

exploitations familiales et des 

ressources naturelles 

Formation de 916 producteurs 

sur les diverses technologies 

agroécologiques et bio ; 9ha 

de bas-fonds aménagés, 63 ha 

de site de pâturage, plus de 

4000m de bande enherbée 

réalisés. 
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ATA3. Suivi-évaluation, capitalisation interne et audits des projets de terrain 

 ATA3.1 Suivi-évaluation  

Tous les 15 projets ont mis en place des dispositifs de suivi-évaluation interne des actions conduites 

sur le terrain. Ces dispositifs leur ont permis d’établir la situation de référence et de compléter les 

IOV (Indicateurs Objectivement Vérifiables) de base de leurs cadres logiques qu’ils ont transmis à 

l’UCP. La chargée de suivi-évaluation avec l’appui du responsable de la planification de l’ARAA se 

charge d’intégrer ces cadres logiques dans le MESECOPS. Les rapports trimestriels 1 et 2 et le rapport 

semestriel 1 des projets ont été élaborés et transmis à l’ARAA. 

Les CN ont également effectué le suivi de proximité des projets à la suite d’allégements des mesures 

sanitaires liées à la Covid-19 dans les pays. Ces missions leur ont permis d’évaluer les niveaux 

d’avancement de la mise en œuvre et de proposer des solutions adéquates aux problèmes à leur 

soumis par les porteurs. 

Comme en 2019, les missions d’appui ont été combinées au premier trimestre 2020, avec le suivi-

évaluation des projets et ont permis de lever des goulots d’étranglement au niveau de certains 

projets : ANOPACI et AFDI en Côte d’Ivoire sur le déroulement technique et les problèmes de gestion 

budgétaire liés au respect des règles de passation de marché ou de transfert des ressources aux 

équipes opérationnelles. Des échanges ont été réalisés en visioconférence en décembre 2020 sur les 

difficultés des projets à avancer dans le rapportage des activités suivant les canevas fournis dans le 

manuel des procédures, à renseigner correctement les indicateurs de référence et à utiliser l’outil 

de suivi-évaluation MESECOPS. Ces outils seront utilisés après leur validation par l’ARAA, pour 

l’élaboration des prochains rapports d’activités et des PTBA à soumettre à l’ARAA. 

L’utilisation de la plateforme Mesecops n’est toujours pas maîtrisée par la majorité des 

porteurs de projets. Un rappel de la formation des responsables suivi-évaluation de ces 

projets par l’ARAA est envisagée à l’occasion des missions de suivi qui seront organisées en 

août – septembre 2021.  

 ATA3.2 Capitalisation interne et communication des projets de terrain 

Les premières identifications des bonnes pratiques et des expériences conduites ont été réalisées 

par les porteurs de projets et transmises à l’UCP sur la base de fiches conçues à cet effet. Une 

trentaine de bonnes pratiques et expériences ont été recensées. Les fiches d’identification de ces 

pratiques et expériences sont disponibles auprès de l’UCP/ARAA. Elles seront synthétisées par 

thématiques pour être analysées et complétées dans le cadre de l’élaboration des documents de 

capitalisation et de communication avec l’appui du cabinet de communication du programme au 

cours du 1er semestre 2021. Sur le plan de la communication et visibilité, les projets de terrain ont 

amplement partagé leurs expériences et bonnes pratiques à travers le groupe WhatsApp 

« TransiEcol-ARAA/PATAE et via des liens d’accès à leurs capsules vidéo. Ils ont également 

communiqué via les radios locales, les centres d’écoute communautaire, etc. et quelques films 

documentaires sur les pratiques et expérimentations qu’ils ont déroulées. De leurs côtés, les CN ont 

publié dans des journaux et chaînes de télévision nationaux, les réalisations de ces projets qu’ils ont 

visité à l’issue de leurs missions de suivi-évaluation. 
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 ATA3.3 Audits des projets de terrain  

Le cabinet d’audit unique, PwC a été sélectionné sur appel d’offres par l'ARAA (contrat cadre à bons 

de commande) au cours du premier trimestre 2020 pour auditer les tranches des fonds versés aux 

projets de terrain. Les audits des premières tranches des subventions versées aux projets ont 

démarré à la fin du 2ème trimestre. Au total six (6) projets ayant atteint le seuil de 70% des dépenses 

sur leurs tranches 1 ont été audités et quatre parmi eux ont reçu leurs deuxièmes tranches.  

Les rapports d’audits, les rapports généraux techniques et financiers et les demandes de versement 

des six (6) projets audités ont été transmis à l’AFD qui a effectué les versements de leurs deuxièmes 

tranches. 

Les rapports d’audit finalisés et certifiés par le Cabinet d’audit sont disponibles auprès de 

l’UCP/ARAA. Globalement les porteurs de projets ont respecté les procédures des dépenses 

conformément au manuel mis à leur disposition par l’ARAA. Les données sur leurs cofinancements 

qu’ils n’avaient pas intégrées dans leurs rapports circonstanciés ont été bien pris en compte. Aucun 

problème grave de mauvaise utilisation des fonds de la subvention n’a été identifié. Les dépenses 

ont été certifiées au-delà du seuil de 70% requis. 

 

Le taux de réalisation physique globale de la composante est de 58% au 31/12/2020 et l’exécution 

budgétaire est de 92% avec un taux d’engagement global de 95 %.  

Sarclage localisé, Burkina Faso, 2020– © PAE / Terre Verte  
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2.3 Composante « Formation agricole et renforcement des capacités pour 

l’intensification agricole durable » 

FRC1. Etude sur l'état des lieux des centres de formation en agroécologie, agriculture 

durable, agrobusiness et transformation des produits agricoles et mise en réseau des 

centres 

Les termes de référence de l’étude, la demande de proposition et une liste restreinte de bureaux ont 

été élaborés et soumis à l’AFD pour avis. Ils articulent la conduite de l’étude en deux phases. Une 

première phase consiste en l’identification, la caractérisation et la typologie des centres de 

formation en agroécologie, agriculture durable, agrobusiness et en transformation des produits 

agricoles. Dans la seconde phase, deux centres représentatifs par type seront étudiés de manière 

approfondie. Une douzaine des centres seront ensuite sélectionnés, à l’issue d’un appel à 

propositions de concept note de projets sur la base de lignes directrices élaborées par le bureau 

d’études. La figure ci-après présente les principales étapes de ce processus.  

Figure 2  

Principales étapes à l’accès au guichet par les centres de formation à appuyer par le PAE 

 

L’étude sera lancée au premier trimestre 2021. Elle sera réalisée par un bureau d’études 

international qui sera sélectionné par appel d’offre 

FRC3. Diagnostic des ESA et EFTP 

Les termes de référence de l’étude diagnostic des Etablissements Supérieurs Agricoles (ESA) et des 

Etablissements de Formation Technique et Professionnelle agricole (EFTP), la demande de 

proposition et une liste restreinte de bureaux ont été élaborés et soumis à l’AFD pour avis. L’étude 

sera lancée au premier trimestre 2021 et sera réalisée par un bureau d’études international qui sera 

sélectionné sur appel d’offres. 

1 • Elaboration des TdRs et de la DP et lancement de l'étude

2 • Inventaire et Typologie des CFAE 

3 • Création d’un répertoire des CFAE 

4 • Analyse approfondie des CFAE 

5 • Elaboration des Lignes Directrices d'AP 

6 • Lancement de l'AP pour la sélection de 12 NSP 

7 • Evaluation et Sélection de 12 NSP 

8 • Elaboration des PDI des 12 CFAE sélectionnés 

9 • Signature des conventions 

10 • Atelier de démarrage des projets 
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L’étude fera un état des lieux général de l’offre de formation dans les ESA et EFTP avec un focus sur 

le recensement des cursus incluant l’agroécologie et l’agriculture durable. 

 

Le taux de réalisation physique de la composante est de 10% au 31/12/2020 et l’exécution 

budgétaire est 0% avec un taux d’engagement de 0%. 

 

2.4 Composante « Appui-conseil et vulgarisation des technologies pour 

l’intensification agricole durable et adaptées aux modes de 

production des petits producteurs » 

ACV1. Mise en place de partenariats entre OPA et centres de recherche et de formation 

et diffusion des résultats de recherche 

Les termes de référence de l’étude d’identification des partenariats OPA-Centres de recherche et de 

formation et des structures de vulgarisation des innovations technologiques et un Appel à 

Manifestation d’Intérêt ont été élaborés. L’AMI sera lancé en janvier pour la constitution d’une liste 

restreinte de bureaux d’étude. Une demande de proposition sera ensuite adressée aux bureaux 

d’étude de la liste pour la sélection de la meilleure offre qualité-coût. L’étude sera lancée au 1er 

trimestre 2021. Elle permettra de sélectionner une douzaine de partenariats OPA-Centres de 

recherche et centres de formation et une douzaine de structures d’appui-conseil qui seront appuyés 

par le PAE. 

 

Le taux de réalisation de cette composante est de 5% au 31/12/2020 et l’exécution budgétaire est 

0% avec un taux d’engagement de 0%. 

  

Activités de prospection à Sotouboua, Togo, 2020 – ©PAE / ETD 
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2.5 Composante « Echanges, capitalisation et contribution à 

l’élaboration de politiques publiques favorables à l’intensification 

agroécologique »  

Cette composante du programme a été fortement affectée par les mesures d’interdiction de 

regroupement. La plupart des activités de concertations nationales initialement programmées au 

premier trimestre et décalées au deuxième trimestre ont dû être reportées au second semestre 2020, 

voir en 2021. 

Au titre des activités prévues dans le PTBA 2020, les réalisations sont listées ci-après. 

ECP1. Mise en place d'un réseau régional et de dispositifs d'échanges (entre projets, 

centres de formation, dispositifs de vulgarisation, etc.) 

 ECP1.2 Opérationnalisation du dispositif d’échanges d’expériences et du réseau d’Agriculture 

Durable et d’Agroécologie en Afrique de l’Ouest (ADAAO) 

L’Alliance pour l’Agroécologie en Afrique de l’Ouest (3AO) a été identifiée et retenue comme cadre 

de concertation régional. Les échanges sont réguliers avec l’UCP qui a participé aux réunions 

régionales de l’alliance (Dakar, janvier 2020) ainsi qu’à son comité de pilotage. Une première réunion 

entre les bailleurs de fonds de l’agroécologie et la CEDEAO a été organisée le 11 décembre 2020 dans 

le cadre du prolongement des échanges entre le PAE et 3AO (compte rendu en annexe). 

Par ailleurs, il était prévu l’organisation d’une concertation régionale sur l’agroécologie et 

l’intensification agricole durable. Cette activité est reportée en 2021. En effet, elle devrait être 

réalisée en partenariat avec l’Alliance pour l’Agroécologie en Afrique de l’Ouest (3AO) avec laquelle 

un projet de MoU est en cours d’élaboration pour formaliser la collaboration. Le MoU sera soumis 

au DADR et à l’avis de non objection de l’AFD au 2ème trimestre 2021. La concertation se fera 

également en partenariat avec la FAO, le réseau FAR et d’autres programmes et acteurs intervenant 

dans le domaine de l’agroécologie en Afrique de l’Ouest parmi lesquels, FAIR Sahel/DeSIRA, EOA, 

EQUITE, etc. et les institutions de recherches comme le CORAF, l’ICRISAT, le CIRAD, etc. 

 ECP1.3 Organisation des processus d’échanges d’expériences 

Cette année, seuls les CN du PATAE ont démarré les échanges d’expérience avec les porteurs de 

projet. Cependant, au cours du premier semestre 2020 cette activité a été ralentie à cause de la crise 

de Covid-19. 

Néanmoins, les CN ont pu organiser des concertations restreintes avec les porteurs de projets et 

réaliser quelques missions de suivi. Ces concertations et missions leur ont permis d’appuyer les 

porteurs de projets dans la réalisation de leurs situations de référence et d’évaluer l’état 

d’avancement réel des activités des projets. Des échanges entre projets ont été également organisés 

au Sénégal et au Togo à travers des ateliers de partage d’expériences ou rencontres entre projets de 

terrain et initiatives similaires, puis en Côte d’Ivoire à travers la validation d’étude sur la prise en 

compte de l’agroécologie dans le PNIASAN. En raison de la situation spécifique au Mali, ces missions 

n’ont pas été accomplies par le CN qui les a re-planifiées au premier trimestre 2021. 

A l’issue de ces concertations et missions de suivi, différentes recommandations ont été faites par 

les CN aux porteurs de projets selon les cas, notamment : 
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 Intensifier davantage la sensibilisation sur la mise en œuvre du projet et sur l’agroécologie 

sur les chaines de radios locales ; 

 Sensibiliser et accompagner les bénéficiaires à mettre en place un stock de biofertilisants et 

de bio pesticides ; 

 Identifier par étiquetage les parcelles des champs-école agricole (CEA) ; 

 Clôturer les CEA avec les matériaux locaux pour prévenir éventuellement contre les dégâts 

de la transhumance ; 

 Accélérer le processus de construction de puits stabilisés sur le site ; 

 Accélérer la formation sur la gestion collective des matériels agricoles acquits ; 

 Intensifier la sensibilisation pour que les bénéficiaires puissent verser rapidement leur 

contribution pour l’achat des kits de matériels agricoles ; 

 Livrer le rapport final de l’étude de la situation de référence dans le délai imparti 

 Afficher/estampiller les logos de l’AFD et de la CEDEAO sur tous les équipements acquis sur 

fonds du projet ; 

 Accélérer la mise en place des étangs piscicoles ; 

 Etc. 

Les rapports de mission des CN sont disponibles auprès de l’UCP/ARAA. 

Par ailleurs, les échanges entre les projets se sont poursuivis. Ils ont eu pour cadre le réseau social 

WhatsApp. Plusieurs projets ont partagé à travers le groupe WhatsApp « TransiEcol-ARAA/PATAE », 

quelques événements phares sur le déroulement de certaines de leurs activités. Ces activités vont 

des ateliers de formation sur la production des biopesticides et biofertilisants, la gestion des 

ressources naturelles, le reboisement (projets RAFIA, Eclosio), à la synécoculture (projet FPGL), etc. 

Les capsules vidéo, les films documentaires et les photos sont collectées progressivement pour une 

diffusion à grande échelle par le service communication du programme dès le démarrage de ses 

prestations prévu à partir du deuxième trimestre.  

ECP2. Appui au processus de capitalisation des résultats obtenus et diffusion des 

« bonnes pratiques » 

En termes de capitalisation, les seules activités menées ont été l’identification des bonnes pratiques 

auprès des porteurs de projet (cf. ATA3.2). Par ailleurs, en ce qui concerne la conception et l’édition 

des produits de capitalisation, ceci est intégré dans un marché plus global visant la mise en œuvre 

de la stratégie de communication du PAE. Le processus de passation de marché est toujours en cours 

(appel d’offres lancé le 28 septembre 2020). Les thèmes de capitalisation sont en cours d’élaboration 

prenant en compte les expériences conduites par les projets de terrain. 

ECP3. Mise en place et animation des cadres de concertation nationaux et plaidoyer  

 ECP3.1. Identification et recensement des cadres de concertation nationaux  

Recensement des cadres de concertation sur l’agroécologie existants dans les pays : 

Après l’identification des cadres de concertations nationaux en 2019, les CN des pays couverts par 

le PATAE ont démarré à la fin du 1er semestre les entretiens préparatoires en vue des concertations 

nationales avec divers partenaires et acteurs impliqués dans l'agroécologie. Les concertations elles-

mêmes ont été replanifiées au dernier trimestre de l’année 2020. Au Togo, la dynamique est en cours 

pour la création d’un cadre de concertation national prenant en compte tous les cadres 

préexistants. Au Burkina et au Mali les cadres de concertation nationales ont été organisées 
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respectivement en juillet et octobre 2020. En Côte d’Ivoire la dynamique préparatoire est en cours. 

Au Sénégal l’élaboration d’un plan d’action de concertation en cohérence avec le plan opérationnel 

de la DyTAES est attendue de même que la finalisation de la charte nationale pour le développement 

de l’agroécologie qui sera signée par les parties prenantes. 

Dans les dix (10) autres pays non couverts par le PATAE, le recensement démarrera dès que les CN 

seront nommés et après une réunion régionale en visioconférence au 1er semestre 2021. 

Tableau 2 

Cadres de concertation nationaux 

Pays 
Recensement des cadres de 

concertation nationaux 
Première concertation nationale 

Burkina-Faso Réalisé (7) Réalisée 

Côte d’Ivoire Réalisé (4) Entretiens préparatoires en cours 

Mali Réalisé (5) Réalisée 

Sénégal Réalisé (6) Réalisée 

Togo Réalisé (5) Entretiens préparatoires en cours 

Autres pays (10) CEDEAO Non réalisé Non réalisée 

Le point des réalisations relatives à cette activité se trouve dans les rapports semestriels des 

CN disponibles à l’UCP/ARAA. 

Appui aux plateformes pour la mobilisation des membres et l’organisation des échanges 

d’expériences : 

Afin d’optimiser les actions de concertation, l’UCP aura éventuellement recours à l’expertise court-

terme. L’identification et la mobilisation de cette expertise se fera tout au long de la construction de 

la mécanique de mise en œuvre des actions du cadre de concertation.  

Appui à la mise en œuvre des plans d’actions de concertation : 

En prélude à l’organisation des réunions nationales, il était prévu l’élaboration des plans d'actions 

de concertation soutenues par le programme au niveau national. La réalisation de cette activité était 

inscrite dans les PTBA 2020 des CN. Ces derniers avaient prévu le recrutement d’un consultant pour 

l’élaboration de ces plans d’actions qui synthétiseraient les thématiques à débattre lors des 

concertations nationales sur l’agroécologie et l’agriculture durable dans la région. Le narratif du 

Plan décrirait la cohérence de ces thématiques avec les PNIASAN. L’activité programmée au cours 

du second semestre 2020 par les CN, a accusé du retard à cause de la Covid-19 et n’a plus eu lieu au 

cours de cette année. Elle a été reportée en 2021. 

 ECP3.2 Réunions de concertation annuelles et plaidoyers nationaux 

Cette année, le Sénégal, le Burkina Faso et le Mali ont organisé des réunions de concertation 

nationale respectivement en mai, juillet et octobre 2020. Le Togo et la Côte d’Ivoire n’ont pas pu le 

faire au cours l’année en raison des délais longs qu’ont pris les entretiens préparatoires démarrés 

tardivement à cause de la pandémie de la Covid-19. Les cadres de concertation nationaux qui seront 

mis en place dans les dix (10) autres pays de la CEDEAO non couverts par le PATAE sont prévus au 

3ème trimestre 2021 étant donné que les CN ne sont pas encore nommés dans ces pays. Le taux de 

réalisation de l’activité est 60% dans les pays couverts par le PATAE et de 0% dans les dix (10) autres 

pays de la CEDEAO où l’activité n’a pas encore démarré. 
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 ECP3.3 Appui au dispositif national de coordination du Programme 

Tenant compte des objectifs du PAE, il est attendu du Correspondant National (CN) la mise en œuvre 

des activités ci-après en 2020 : (1) d’appuyer les actions d'échanges d'expériences du PATAE dans le 

pays ; (2) d’appuyer les actions de visibilités, de capitalisation et de communications des projets de 

terrain et des cadres de concertations sur l'agroécologie ; (3)  de recenser les cadres de concertation 

existants dans le pays, autour de l'agroécologie; (4)   de mettre en place un cadre de concertation à 

l’échelle nationale sur l’agroécologie ; (5) d’appuyer la formulation des plans d'actions de 

concertation soutenues par le PAE au niveau national. 

Au cours de l’année 2020 marquée par la pandémie de Covid-19, les principales réalisations des CN 

se résument comme suit : 

 Les missions de suivi-évaluation et d’appui des projets de terrain ; 

 L’organisation de concertations nationales sur l’agroécologie impliquant tous les acteurs 

intervenant dans le domaine y compris les responsables d’OP et des Exploitations Agricoles 

Familiales, les acteurs étatiques ; 

 L’actualisation du recensement national sur les cadres de concertation existant dans les 

pays ; 

 L’élaboration de la liste des projets et programmes intervenant dans l’agroécologie et 

l’agriculture durable dans chaque pays toutes sources de financement confondues ; 

 L’évaluation du niveau de prise en compte de l’agroécologie dans le PNIASAN en Côte 

d’Ivoire notamment ; 

 Des réunions d'échange avec des personnes ressources, structures et institutions 

compétentes ou spécialisées en agroécologie. 

La synthèse des activités réalisées est présentée en annexe et les détails se trouvent dans les 

rapports des CN qui disponibles auprès de l’UCP/ARAA. 

 

Le taux de réalisation physique globale de la composante est de 39% au 31/12/2020 et le taux 

d’exécution budgétaire de 1% avec un taux d’engagement de 13%.  
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2.6 Composante « Coordination et gestion du Programme » 

CG1. Appui à la maîtrise d’ouvrage dans le pilotage du Programme  

 CG1.1 Fonctionnement de l’UCP 

Les principales réalisations effectuées sur cette activité concernent :  

 L’élaboration du MoU et du Manuel de procédures des Correspondants Nationaux (CN) ; 

 L’élaboration d’une note de fonctionnement du CN adossée au MoU. Cette note propose :  

o La nomination de comptable pour la gestion des fonds mis à disposition des CN, 

o Le recrutement par l’ARAA de cabinets d’audits chargés d’auditer les comptes des 

CN et les dépenses des projets (au moins 24) qui seront appuyés dans les pays dans 

le cadre de la mise en œuvre du PAIAD, 

o L’augmentation de l’indemnité forfaire du CN, 

o La prise en compte de l’indemnité forfaire du comptable sur une ligne budgétaire du 

PTBA, 

o Les échanges avec la DADR ont conduit à l’élaboration d’un avenant au contrat de 

prestation du PAIAD pour la prise en compte également, de l’indemnité du CN sur 

ligne budgétaire du PTBA, 

 Les échanges avec 3AO, FAO à travers les cades de concertations nationaux sur 

l’agroécologie pour l’appui aux concertations régionales et avec le réseau FAR, dans le cadre 

de la formation en agroécologie et agriculture durable ; 

 Les échanges avec SupAgro Montpellier pour l’adaptation d’un MOOC agroécologie en 

Afrique de l’Ouest ;  

 La programmation budgétaire pluriannuelle, la programmation pluriannuelle des activités 

et de l’expertise court-terme, le suivi-évaluation des projets de terrain ;  

 La finalisation du PTBA global 2020 et des CN, à la suite des recommandations du CoPil du 

04 mai 2020 et l’élaboration du PTBA 2021 ; 

 La consolidation du cadre logique révisé du Programme ; et 

 L’établissement d’une liste de plus de 160 projets (voir annexe 10) et programmes dans les 

pays couverts par le PATAE pour étudier et établir des synergies possibles avec le 

Programme Agroécologie. Cette liste sera complétée dans les 10 autres pays couverts par le 

Programme par les CN de ces pays après leur nomination. Une cartographie de ces projets 

sera réalisée dans chaque pays au cours du premier semestre 2021 pour identifier leurs 

zones d’intervention et définir des synergies d’actions les plus pertinentes et la 

mutualisation des ressources avec les projets qui seront identifiés à l’issue de la 

cartographie. 

Les échanges en cours avec le réseau FAR et avec SupAgro sur le MOOC Agroécologie permettront 

au Programme Agroécologie de bénéficier d’un accompagnement à forte valeur ajoutée notamment 

dans le processus de rénovation de la formation agricole dans les centres de formation et les ESA-

EFTP. Un MoU avec SupAgro Montpellier sera établi en vue de formaliser l’accompagnement 

technique de l’UCP dans la mise en œuvre du Programme.  

Les échanges se poursuivent avec le programme EOA (Ecological Organic Agriculture) « agriculture 

écologique et biologique » qui couvre le Nigeria, le Bénin, le Sénégal et le Mali, mais ils ont été 

ralentis du fait de la Covid-19. En effet les visites d’échanges prévues n’ont pas été réalisées et ont 

été reportées au 2ème trimestre 2021. De même, les visites des centres de formation CIDAP et CARTO 
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au Togo et SONGHAÏ au Bénin prévues en décembre 2020 par l’UCP et l’ARAA ont été reportées au 

deuxième trimestre 2021. De plus, dans le cadre de l’initiative DeSIRA (Development Smart 

Innovation through Research in Agriculture) de l’UE, AVSF est partenaire du projet FAIR Sahel 

(Renforcement de l’intensification agroécologique et la résilience) porté par le CIRAD, et a contribué 

à son démarrage en 2020 avec le souci d’une articulation et cohérence avec le PAE dans les pays 

communs (Sénégal, Mali et Burkina). 

Assurer les autres frais de mise en œuvre du Programme : 

Les frais liés à toutes les actions de renforcement des capacités de l’UCP et des CN par l’ARAA, 

notamment l’appui au suivi-évaluation et à la planification à travers la plateforme MESECOPS, la 

gestion des comptes projets par les comptables des CN, l’organisation du CoPil du Programme 

Agroécologie de 2020 ont été assurés. L’activité a été entièrement réalisée.  

Participation des experts du groupement à la préparation et aux réunions du comité de 

pilotage du programme : 

Au cours de l’année 2020, quatre experts du groupement ont participé au CoPil du Programme, tenu 

le 04 mai 2020. Ils ont appuyé l’UCP dans :   

 La préparation des documents à soumettre au CoPil ; 

 L’élaboration et la finalisation des PTBA et PPM 2020 du Programme ;  

 L’élaboration des TdR des études sur les centres de formation et les structures d’appui-

conseil, des documents préparatoires du CTS ; 

 La révision du cadre logique consolidé du Programme ; et 

 L’élaboration de la situation de référence du Programme 

Au 4ème trimestre de l’année (5 au 10 décembre), deux experts du groupement ont effectué une 

mission d’appui à l’UCP pour accélérer le déroulement de certaines activités qui ont accusé du 

retard dans leur mise en œuvre. Un expert du groupement n’ayant pas pu faire le déplacement a 

participé aux activités d’appui par Skype. Cette mission a permis de finaliser la planification 

pluriannuelle du PTBA 2021, la finalisation du cadre logique consolidé, et de procéder à l’évaluation 

de l’unité de coordination. Elle a proposé des mesures appropriées pour améliorer l’efficacité de la 

coordination (cf. aide-mémoire de la mission en annexe). L’activité est réalisée à 100%. 

Autres charges de fonctionnement d’opérateur du Programme : 

Les autres charges de fonctionnement de l’opérateur, notamment les frais de missions, les 

fournitures de bureaux et informatiques, les frais de gestion bancaires et les équipements 

nécessaires à la bonne mise en œuvre du programme ont été assurées. 

Suivi-évaluation préliminaire des projets de terrain : 

Les missions de suivi et évaluation préliminaire des projets de terrain démarrées au 4ème trimestre 

2019 ont été finalisées au cours du premier trimestre 2020. Les derniers projets suivis sont ceux 

d’ANOPACI, d’AFDI, d’IECD en Côte d’Ivoire et de CED, ETD et de RAFIA au Togo. 

La revue des capacités techniques et opérationnelles a permis aux équipes des missions de se rendre 

compte que les ressources opérationnelles techniques, administratives et financières ont été mises 

en place à temps pour une bonne exécution des activités des projets. Néanmoins, certains projets 

ont été confrontés à des contraintes internes et externes (non liées au Covi-19) qui ont ralenti la mise 

en œuvre des actions. Le projet (AFDI) a procédé à la mise à disposition de fonds par tâche à un 

assistant technique nouvellement recruté. Cette procédure a nui à l’efficacité et l’efficience de 

l’exécution des actions du projet. De même, les négociations pour l’accès au foncier par les projets 

ANOPACI et ETD ont été longues ; elles ont entrainé un retard dans la mise en œuvre de certaines 
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activités (installation des étangs piscicoles, des parcelles de maraîchage (ANOPACI) et des systèmes 

de riziculture intégrée (ETD). Par contre, le projet RAFIA au Togo a pu bénéficier d’une parcelle au 

profit d’un groupement de femmes maraîchères, offerte par la mairie de la localité d’implantation 

du projet. Les recommandations suivantes ont été faites aux porteurs des projets : 

 Terminer l’installation des infrastructures et ressources pédagogiques des Champs-école et 

démarrer les formations sur les pratiques agroécologiques qui sont réalisables avant le 

démarrage de l’hivernage 2021 pour le projet d’ETD ; 

 AFDI devra s’organiser en mettant les ressources nécessaires à une équipe opérationnelle 

du projet sur place en vue de la mise en œuvre efficace des actions ; 

 Accélérer la sélection des entreprises de construction pour accélérer l’installation des 

étangs piscicoles et procéder à une demande de révision budgétaire en ce qui concerne le 

projet ANOPACI. 

Ces recommandations ont été mises en œuvre par les projets, excepté l’installation des étangs 

d’ANOAPCI qui été ralentie des suites de grosses inondations qui ont causé de graves dégâts sur les 

infrastructures construites. AFDI a su mettre en place rapidement des mesures dont le recrutement 

d’une équipe opérationnelle sur place et l’acquisition à travers l’augmentation de son 

cofinancement, de moyens de déplacement adéquats pour le suivi efficace et efficient des actions. 

Ces mesures ont permis au projet d’atteindre l’essentiel des objectifs de l’année qu’il s’était fixés. 

 CG3. Audits et appuis à l’ARAA  

Il s’agit ici de l’audit annuel des avances renouvelables versées sur le compte PATAE ouvert à l’ARAA. 

Par souci d’efficacité, d’efficience et d’économie d’échelle, un marché unique a été monté pour 

prendre en charge d’une part, les audits des tranches d’avances versées aux projets de terrain du 

PATAE et d’autre part, les audits annuels des avances renouvelables versées sur les comptes PATAE-

ARAA et PAIAD-ARAA ouvert à l’ARAA. Les audits des 15 CN et des 24 projets du PAIAD seront effectués 

par des cabinets nationaux recrutés par l’ARAA. Le compte PATAE-ARAA a été audité sur les deux 

premières années 2018 et 2019.  

 

Le taux de réalisation physique de la composante CG est de 96% au 31/12/2020 et le taux d’exécution 

budgétaire de 25% avec un taux d’engagement de 93 %. 

 

2.7 Divers et Imprévus 

 Assurer les frais de fonctionnement des comptes du Programme ouverts à l’ARAA et autres frais 

Les frais de fonctionnement liés aux comptes du Programme, les frais bancaires, les agios et les frais 

de tenue de compte ainsi que les frais de transfert des tranches aux porteurs de projets de terrain et 

autres opérateurs (consultants) ont été assurés suivant les seuils autorisés. 

 Assurer les autres divers et imprévus  

Une provision est constituée permettant à la CEDEAO et à l’AFD de faire exécuter d’éventuelles 

activités et missions non programmées afin d’assurer la mise en œuvre efficace et efficiente du 

projet pour atteindre pleinement les résultats espérés. Elle permet de faire face au besoin de 
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signature de l’avenant n°2 au Contrat de Prestation de Service (CPS) entre la CEDEAO et le 

groupement d’opérateurs. 

 

 

  

 

Au total, le taux de réalisation physique globale du programme à la fin de l’année 2020 est 42%.  

Ce faible taux s’explique par l’impact de la Covid-19 dans la mise œuvre des activités des 

composantes 1 et 4 du programme et par le retard accusé dans la réalisation des études de 

références prévues pour le démarrage des composantes 2 et 3. 

EN RESUME 
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2.8 Synthèse des réalisations physiques au 31/12/2020 

Activités  Statut Indicateurs 
Cibles 

atteintes 

Taux de 

réalisation 
Observations/Evidences 

ATA : Appui à la Transition Agroécologique pour les acteurs locaux 

ATA2 Sélection, mise en œuvre et appui des projets 

de terrain 

En 

cours 

Nombre de subventions 

versées 

Montant décaissé 

Taux moyen de 

réalisations physiques 

des projets 

6/15 

731 

055,6€ 

100% 

40% 

40,89% 

73% 

Les Demandes des 2èmes tranches des 6 projets audités sont 

en cours d’examens à l’AFD pour versement 

ATA3.1 Suivi-évaluation Réalisé 

Nombre de cadres 

logiques révisés  

 

 

Nombre de missions 

ponctuelles effectuées 

Appui permanent 

15/15 

 

 

 

100% 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

Tous les cadres logiques révisés sont disponibles à UCP et en 

cours d’intégrations dans le système MESECOPS 

Les missions d’expertise court terme externes ne sont pas 

encore programmées à cause de Covid-19. Mais les échanges 

permanents avec les projets sont effectifs au cours du 2ème 

semestre pour le suivi de l’impact de Covid-19 et de 

l’insécurité liée au terrorisme dans les zones des projets. 

ATA3.2 Capitalisation interne et communication des 

projets de terrain 

En 

cours 

Nombre de fiches de 

bonnes pratiques et 

expériences réalisées 

30/45 

0/45 
33% 

30 fiches d’identification ont été élaborées sur 45. En 

revanche les produits finaux de capitalisation ne sont pas 

encore élaborés 

ATA3.3 Audits des projets de terrain Réalisé 

Nombre d’audits réalisés 

Montant versés au 

cabinet 

6/15 

26 667 

40% 

40% 
 

FRC : Formation agricole et renforcement des capacités pour l’intensification 

FRC1 Caractérisation des profils de « Centres de 

formation en agriculture durable, agrobusiness et 

en transformation des produits agricoles » 

réalisation d’une étude approfondie des centres de 

formation et définition des critères de choix des 

centres à soutenir  

En 

cours 
1 rapport d’étude 0,15/1 15% 

Les Termes de référence de l’étude et le projet de Demande 

de Proposition sont élaborés et soumis à l’AFD pour l’ANO 

FRC3 Réalisation de l'Etude diagnostic, des 

Etablissements Supérieurs Agricoles (ESA) et des 

Etablissements de formation Technique et 

Professionnelles Agricole (EFTP) en mobilisant 

l'expertise l'UCP 

En 

cours 
1 rapport d’étude 0,15/1 15% 

Les Termes de référence de l’étude er le projet de Demande 

de Proposition sont élaborés et soumis à l’AFD pour l’ANO 
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Activités  Statut Indicateurs 
Cibles 

atteintes 

Taux de 

réalisation 
Observations/Evidences 

ACV : Appui-conseil et vulgarisation technologiques pour l’intensification agricole durable et adaptées aux modes de production des petits producteurs 

ACV1 Etude identification partenariats OPA-Centres 

de recherche et centres de formation et des 

dispositifs nationaux d’appui-conseil et 

vulgarisation  

En 

cours 
1 rapport d’étude 0,15/1 5% Elaboration des Termes de référence  

ECP : Echanges, capitalisation et contribution à l’élaboration de politiques publiques d’intensification agroécologique  

ECP1.2.1 Opérationnalisation du dispositif 

d’échanges d’expériences et du réseau ADAAO 

En 

cours 

Rapport de mission de 

suivi des projets 

 

4/5 

 

80% 

 

En raison de la Covid-19 le CN du Mali n’a pas effectué des 

missions de suivi des projets de terrain au 1er semestre.  

ECP1.2.2  Réunions régionales 
En 

cours 

1 rapport de synthèse 

1 note aux décideurs 
0,15/1 15% 

Conférence reportée en 2021. Tdrs en cours d’élaboration 

Préparation d’un MoU entre le ROPPA/3AO et l’ARAA à 

soumettre au DADR en cours ; Echanges avec 3AO sur les 

points de synergie 

ECP1.2.3 Mise en œuvre d’une feuille de route pour 

accompagner la transition agroécologique en 

Afrique de l’Ouest 

Non 

réalisé 

Nombre de thématiques 

de concertation 

élaborées  

0/5 0% Action reportée en 2021 

ECP1.3 Organisation des processus d’échanges 

d’expériences 
Réalisé 

Des informations et 

expériences sont 

partagées 

Oui 100% 
Diverses informations et expériences sont partagées à 

travers le réseau whatsApp « TransiEcol-ARAA/PATAE » 

ECP2 Appui au processus de capitalisation des 

résultats obtenus et diffusion des « bonnes 

pratiques » 

En 

cours 

Expertise court-terme 

mobilisée 
Oui 100% 

Le chargé de communication de l’ARAA et la DADR ont été 

mobilisés pour l’examen et la finalisation du rapport sur la 

stratégie de communication du Programme 

Actions de visibilité, de capitalisation et de 

communication des Correspondants Nationaux 
Réalisé 

Nombre de concertations 

nationales et autres 

missions réalisées et 

médiatisés 

 

5/5 
100% 

Les cadres de concertation, les missions de suivi et les 

restitutions de rapports d’études sont médiatisées (radio, 

réseaux sociaux) 

Etude sur la stratégie globale de visibilité et de 

communication du Programme Agroécologie en 

2019 

Réalisé 
Nombre de document de 

stratégie 
1/1 100% Le rapport d’étude est disponible à l’UCP/ARAA 

Sélection d’un Cabinet de communication du 

Programme 

En 

cours 
Nombre de cabinet recruté 0/1 95% 

La demande d’ANO de l’AFD pour l’attribution du marché est 

en cours 

ECP3.1.1 Identification et recensement des cadres 

de concertation nationaux et régionaux 

En 

cours 

Nombre de cadres de 

concertations recensés 
27 33% 

Le recensement n’a pas encore démarré dans les pays non 

couverts par le PATAE. Il sera effectué par les CN qui seront 

nommés dans ces pays 
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Activités  Statut Indicateurs 
Cibles 

atteintes 

Taux de 

réalisation 
Observations/Evidences 

ECP3.1.2 Appui aux plateformes pour la 

mobilisation de membres et l’organisation des 

échanges d’expériences 

Non 

réalisé 

Nombre de plateformes 

appuyés 
0/16 0% 

Reporté en 2021. Les thématiques à débattre lors de la 

conférence régionale sont en cours d’élaboration 

ECP3.1.3 Appui à la mise en œuvre des plans 

d’actions de concertation 

En 

cours 

Nombre de plans d’action 

élaborés 
0/15 0% 

Appui de consultant pour la formulation de ces plans prévus 

par les CN reporté en 2021 

ECP3.2.1 Réunions nationales 
En 

cours 

Nombre de cadres 

nationaux mis en place 
4/16 25% 

Trois (3) cadres nationaux et un (1) cadre régional existent ou 

sont mis en place. Les 12 cadres qui ne sont pas encore créés 

sont prévus par le PTBA des CN 

CG : Coordination et gestion du Projet 

CG1.1 Assurer une bonne coordination des 

différentes interventions du Programme y compris 

les missions d’expertise et autres actions 

En 

cours 

Part des ressources 

assurées 

Personnel additionnel 

mis en place 

Nombre de MoU élaborés 

Nombre de DAO-DP 

préparés 

Relations avec autres 

institutions et projets 

Cadre logique consolidé 

révisé 

Indicateurs du cadre 

logique suivi 

100% 

4/4 

15/15 

2/4 

Oui 

Oui 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

50% 

- 

- 

100% 

Rapports d’activités 

Les relations sont initiées avec, 3AO, FAR, EOA, FAIR Sahel, 

Programme Equité. Elles sont fonctionnelles avec GCCA+ et 

les projets en cours de démarrage et de formulation sur l’AIC 

Assurer les autres frais de mise en œuvre du 

Programme 
Réalisé 

COPIL 2020 réalisé et 

rapport élaboré 
1/1 100% Rapport de COPIL 2019 disponible 

Participation des experts du groupement à la 

préparation et aux réunions du comité de 

pilotage du projet  

Réalisé 

Nombre d’experts 

mobilisés 

Nombre de rapport de 

CoPil 

Nombre de rapport 

annuel 2019 et PTBA 2020 

révisés sur 

recommandation du 

Copil 

Rapport CTS et note 

d’impact Covid-19 

4/4 

1/1 

2/2 

oui 

100% 

100% 

100% 

100% 

Rapports disponibles à l’UCP/ARAA 
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Activités  Statut Indicateurs 
Cibles 

atteintes 

Taux de 

réalisation 
Observations/Evidences 

Autres charges de fonctionnement d’opérateur 

du Programme  

En 

cours 

Nombre d’équipements 

acquis 

Indemnités forfaitaires 

des CN 

 

59 

Oui 

95% 

100% 
Quelques équipements restent à acquérir  

CG1.5 Suivi-évaluation préliminaire des projets de 

terrain 
Réalisé 

Nombre de suivi-

évaluation réalisés 
6/6 100% Rapports disponibles à l’ARAA 

CG1.6 Assurer les frais de fonctionnement des 

comptes du Programme ouverts à l’ARAA et autres 

frais 

En 

cours 
Proportion des frais de 

fonctionnement assurés 
3/4 75% Frais assurés pour les 3 premiers trimestres 

CG3.1 Réalisation de l'audit annuel des comptes du 

Programme (ARAA-PATAE ouverts à l'ARAA 
Réalisé Nombre d’audit réalisé 1/1 100% 

L’audit du compte PATAE-ARAA a été fait sur la période 2018-

2019. Le rapport d’audit est disponible à l’ARAA 

DI.2 Assurer les autres divers et imprévus Réalisé 

Les frais bancaires, de 

transferts, agios, etc. sont 

assurés 

N/A 100% Factures disponibles à l’UCP/ARAA 

Réalisation physique globale  42% 
Les activités programmées se sont déroulées de manière 

satisfaisante 
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2.9 Perspectives  

Pour le PTBA 2021, les principales réalisations suivantes sont prévues : 

Activités Date prévue 

Nomination des Correspondants nationaux dans les 10 pays non couverts par le 

PATAE 
2ème trimestre 2021 

Lancement des études sur les centres de formation en agroécologie et 

agriculture durable et sélection d’une douzaine de centres à appuyer par le PAE  
1er trimestre 2021 

Conventionnement et lancement du démarrage des projets de développement 

institutionnel des centres de formation 

Septembre-octobre 

2021 

Audit et mise en place des deuxièmes tranches aux 9 projets de terrain du PATAE 

non encore audités 
1er trimestre 2021 

Lancement des études sur les Ecoles Supérieures Agricoles (ESA) et les 

Etablissements de Formation Technique et Professionnelles agricoles (EFTP) 
1er trimestre 2021 

Organisation de l’atelier régional en visioconférence du diagnostic 

d’enrichissement des ESA-EFTP 
2nd semestre 2021 

Lancement de l’étude sur l’identification des partenariats OPA-recherche-

Centres de formation et des structures d’appui-conseil et de vulgarisation. 
Mars 2021 

Conventionnement et lancement du démarrage des projets de partenariats 

OPA-Centres de recherche et de formation 
Octobre 2021 

Finalisation du MoU et du MP des Correspondants Nationaux dans les 10 autres 

pays et DANO à l’AFD 
1er trimestre 2021 

Elaboration du MoU avec le ROPPA/3AO pour l’organisation des concertations 

régionales, le renforcement d’un réseau régional des acteurs de l’agroécologie, 

l’appui à la recherche participative et la diffusion des produits de recherches au 

sein des OPA 

Janvier 2021 

Elaboration du MoU et du projet du MOOC agroécologie de SupAgro Montpellier 

adapté à l’Afrique de l’Ouest 
1er trimestre 2021 

L’organisation de la 1ère conférence régionale sur la l’agroécologie 1er trimestre 2021 

Préparation du CoPil 2021 du Programme ; Janvier-février 2021 

Concertations nationales sur l’agroécologie et les missions de suivi des projets 

par les CN du Togo et de Côte d’Ivoire 
1er trimestre 2021 

Suivi-évaluation à mi-parcours des projets de terrain du PATAE Juin-juillet 2021 

Formation des cadres techniques des PNIASAN et du PRIASAN sur l’élaboration 

des projets susceptibles d’être financés par le fonds climat 
Novembre 2021 

La liste détaillée des activités et actions prévues figurent dans le PTBA 2021 en annexe. 
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2.10 Actions de communication et visibilité globales 

La communication des expériences conduites dans le cadre du PAE fonde la visibilité des 

interventions de la CEDEAO, de l’AFD et de l’UE en matière de transition agroécologique pour une 

politique agricole régionale soucieuse d’une agriculture durable. Les partenaires nationaux et 

régionaux de la CEDEAO impliqués dans la mise en œuvre de l’ECOWAP, seront donc informés de ces 

interventions à travers plusieurs outils de communication.  

Au cours de l’année 2020 cette activité s’est concentrée sur l’appui de l’ARAA via son chargé de 

communication, de la DADR et de l’AFD à l’UCP pour la finalisation du rapport d’étude sur la stratégie 

de communication élaboré par le consultant recruté à cet effet. Le consultant a été appuyé par l’UCP 

et le chargé de communication pour réviser entièrement la version initiale de la stratégie et du plan 

de communication. Le rapport de l’étude est disponible auprès de l’UCP/ARAA. Sur la base de ce 

rapport, une demande de proposition a été élaborée par l’UCP pour le recrutement d’un cabinet de 

communication chargé de mettre en œuvre la stratégie de communication du PAE sur toute la durée 

dudit programme. L’appel d’offres a été lancé le 28/09/2020. 

Le recrutement du cabinet de communication au cours du 1er trimestre 2021 permettra d’assurer 

efficacement les actions de communication et de visibilité du Programme. Les principales lignes 

directrices de ces actions sont définies par l’étude sur la stratégie de communication et visibilité du 

programme. En marge de ces actions, les projets de terrain et les correspondants nationaux mènent 

des actions de communication et de visibilité au niveau local et national. Les principales cibles 

prévues dans pour ces actions de communication et visibilité sont les producteurs agro-sylvo-

pastoraux et halieutiques, les collectifs d’agriculteurs et d’éleveurs, les décideurs politiques 

d’Afrique de l’Ouest, la société civile notamment les ONG travaillant sur la thématique agroécologie, 

les bénéficiaires directs et indirects, les centres de formations agricoles, les services technique des 

ministères de l’agriculture, de l’environnement, du développement durable, de l’élevage, de la 

pêche. 
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2.11 Difficultés rencontrées et mesures prises pour les surmonter  

La pandémie de Covid-19 a ralenti la mise en œuvre des projets de terrain, et dans certains cas 

comme Terre Verte et ACF au Burkina-Faso, les risques d’insécurité liés au terrorisme ont entraîné la 

suspension des plusieurs activités. Les projets ACF et Terre Verte au Burkina Faso ont ainsi suspendu 

temporairement leurs interventions sur le terrain à cause des risques d’enlèvement de leurs 

animateurs par les terroristes. Ces suspensions ont entraîné une révision des programmations et le 

report de plusieurs activités au 1er trimestre 2021.  

Quatre (4) projets, ANOPACI et IECD en Côte d’Ivoire, ASPRODEB au Sénégal et ETD au Togo ont 

enregistré les plus faibles taux de réalisation (respectivement 23%, 38%, 43% et 25%) dus à la mise 

en veille de nombreuses activités pour ETD, IECD et ASPRODEB et au retard accusé dans la finition 

des travaux de mise en place des étangs piscicoles pour ANOPACI. Ce retard lié aux délais plus longs 

que prévus dans les négociations pour l’accès au foncier, dans le recrutement des sociétés de 

prestation de service et du fait des dégâts causés par les inondations sur les étangs en construction 

n’a pas permis d’avancer dans la production préalable au déroulement de plusieurs autres activités 

du projet.  

Mais, dans l’ensemble les porteurs de projet ont su mettre en place des stratégies d’adaptation qui 

leur ont permis de limiter l’impact de la Covid-19 allant du décalage des activités au second 

semestre à l’adoption de méthode de travail leur permettant de continuer à dérouler les activités 

sous mesures barrières (télétravail, modulation des activités de sensibilisation et de formation, etc.). 

La suspension de toutes les concertations nationales prévues dans le cadre de la composante ECP 

au 1er semestre 2020 du fait des mesures sanitaires liées au Covid-19 a partiellement freiné 

l’exécution des PTBA des CN. Mais les activités de suivi des projets de terrain et d’échanges avec les 

personnes ressources des ministères et structures nationales concernées par l’agroécologie et 

l’agriculture durable ont été conduites par les CN. Les concertations nationales ont été reportées au 

1er trimestre 2021 au Togo et en Côte d’Ivoire.  

Les projets de Mémorandum d’Entente (MoU) qui devront être signés entre le CAERE et les Ministres 

en charge de l’agriculture des 15 pays membres de la CEDEAO n’ont pu être élaborés à temps. Leur 

révision a pris plus de temps que prévu, ce qui a retardé la nomination des CN. 

Les trois études programmées en 2020 n’ont pas pu être lancées à cause des délais très longs qu’a 

pris l’élaboration des TdR (prise de fonction tardive du chargé de formation de l’UCP, discussions et 

échanges nombreux entre UCP, backstopping et ARAA/DADR, etc.). Cela va entraîner un retard dans 

la sélection des 24 centres de formation et partenariats OPA-Centres de recherche prévue, la 

signature des accords de subvention et dans le démarrage effectif des projets de ces centres et OPA 

qui seront appuyés par le Programme Agroécologie. 

Culture d’oignons en zone irriguée, 2019 - © PAE 
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EXECUTION FINANCIERE 
1 Budget consolidé du programme 

Afin d’avoir un suivi d’ensemble du Programme, il a été nécessaire de consolider les deux (2) budgets 

afin d’avoir un budget unique devant servir de base pour une programmation pluriannuelle et une 

consolidation des deux (2) cadres logiques en un cadre logique unique pour le Programme. 

Actuellement, ce dernier se décompose comme suit : 

Nr Composantes / Activités  Budget AFD Budget UE TOTAL 

ATA 
 Appui à la transition agroécologique pour les 

acteurs locaux 
4 800 000 €  - € 4 800 000 €  

ATA1 
Mise en place du dispositif d’appel à proposition 

de Projets innovants 
- € - € - € 

ATA2 
Sélection, mise en œuvre et appui des projets de 

terrain 
4 469 209 €  - € 4 469 209 €  

ATA3 Suivi-évaluation, audits et capitalisation internes    330 791 €  - €    330 791 €  

FRC 

Formation agricole et renforcement des 

capacités pour l'intensification agricole 

durable et la promotion de l'agroécologie 

- € 2 108 439 €  2 108 439 €  

FRC1 
Etude sur l'état des lieux des centres de 

formation 
- € 158 000 €  158 000 €  

FRC2 
Développement et appui aux activités des 

centres de formation 
- € 1 800 000 €  1 800 000 €  

FRC3 Diagnostic des ESA et des EFTP agricoles - €   150 439 €    150 439 €  

ACV 

Appui-conseil et vulgarisation des innovations 

technologiques pour l'intensification agricole 

durable et adaptées aux modes de production 

des petits producteurs 

- € 1 927 716 €  1 927 716 €  

ACV1 

Mise en place de partenariats entre OPA et 

centres de recherche et de formation et diffusion 

des résultats de recherche 

- € 1 206 358 €  1 206 358 €  

ACV2 
Renforcement des capacités et appui aux 

dispositifs de vulgarisation 
- €  721 358 €   721 358 €  

ECP 

Echanges, capitalisation et contribution à 

l'élaboration de politiques publiques 

d'intensification agroécologique 

  1 200 000 €  1 556 229 €  2 756 229 € 

ECP1 
Mise en place d'un réseau régional et de 

dispositifs d'échanges 
260 000 €  355 000 €  615 000 € 

ECP2 
Capitalisation des résultats obtenus et diffusion 

des "bonnes pratiques" 
  500 000 €  321 229 €  821 229 € 

ECP3 
Mise en place et animation des cadres de 

concertation nationaux et plaidoyer 
  440 000 €    525 000 €  965 000 € 

ECP4 
Appui à la mise en place du PRIASAN et des 

PNIASAN et formation des techniciens nationaux 
- €    355 000 €  355 000 € 

CG Coordination et Gestion du programme   1 570 000 €  1 650 607 €  3 220 607 € 
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Nr Composantes / Activités  Budget AFD Budget UE TOTAL 

CG1 
Appui à la maitrise d'ouvrage dans la 

coordination et la gestion courante du PAE 
 1 320 000 €  1 580 000 €  2 900 000 € 

CG2 Suivi-évaluation    85 000 €  - € 85 000 € 

CG3 Audits et Appui à l'ARAA 165 000 €  70 607 €  235 607 € 

IMP Divers et Imprévus 430 000 €  - € 430 000 €  

FG Rémunération AFD - €   507 009 €    507 009 €  

TOTAL 8 000 000 € 7 750 000 € 15 750 000 € 

 

Figure 3 

Répartition du budget par composante et source de financement 

 

 

Il faut cependant noter que la décomposition du budget présentée est amenée à évoluer en 2021 si 

le PTBA pluriannuel révisé est adopté. Des discussions seront engagées au 2ème trimestre 2021. La 

proposition formulée est disponible en téléchargement :  

https://app.box.com/s/89ohet2le0uos1ebe1idjls63r8um0s3 . 

Il faut noter que cette proposition comprend quelques réallocations budgétaires, mais, quelle que 

soit la source de financement, ces dernières n’excèdent jamais 4% du budget initial. L’adoption de 

ce plan de travail révisé ne devrait donc pas entrainer de signature d’avenants aux conventions, en 

tous cas pas dans l’immédiat. 

https://app.box.com/s/89ohet2le0uos1ebe1idjls63r8um0s3
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2 Etat récapitulatif des décaissements directs par l’AFD 

Composantes   

Activités 
Total Budget PAE 

Montants décaissés par l'AFD 

(2018) 

Montants décaissés par l'AFD 

(2019) 

Montants décaissés par l'AFD 

(2020) 
Montant total décaissé par l'AFD  (2018-2020) 

PATAE PAIAD PATAE PAIAD PATAE PAIAD PATAE PAIAD Total PAE  

ATA 4 800 000,00 € -   € -   € 1 787 683,60 € -   € 487 156,00 € -   € 2 274 839,60 € -   € 2 274 839,60 € 

ATA1 -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € 

ATA2 4 469 209,00 € -   € -   € 1 787 683,60 € -   € 487 156,00 € -   € 2 274 839,60 € -   € 2 274 839,60 € 

ATA3 330 791,00 € -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € 

FRC 2 108 439,00 € -   € -   € -   € -   € -   € 123 376,00 € -   € 123 376,00 € 123 376,00 € 

FRC1 158 000,00 € -   € -   € -   € -   € -   € 63 200,00 € -   € 63 200,00 € 63 200,00 € 

FRC2 1 800 000,00 € -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € 

FRC3 150 439,00 € -   € -   € -   € -   € -   € 60 176,00 € -   € 60 176,00 € 60 176,00 € 

ACV 1 927 716,00 € -   € -   € -   € -   € -   € 60 000,00 € -   € 60 000,00 € 60 000,00 € 

ACV1 1 206 358,00 € -   € -   € -   € -   € -   € 60 000,00 € -   € 60 000,00 € 60 000,00 € 

ACV2 721 358,00 € -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € 

ECP 2 756 229,00 € 483 500,00 € -   € -   € -   € -   € 252 474,00 € 483 500,00 € 252 474,00 € 735 974,00 € 

ECP.1 615 000,00 € 100 000,00 € -   € -   € -   € -   € -   € 100 000,00 € -   € 100 000,00 € 

ECP.2 821 229,00 € 153 500,00 € -   € -   € -   € -   € -   € 153 500,00 € -   € 153 500,00 € 

ECP.3 965 000,00 € 230 000,00 € -   € -   € -   € -   € 252 474,00 € 230 000,00 € 252 474,00 € 482 474,00 € 

ECP.4 355 000,00 € -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € 

CG 3 220 607,00 € 117 238,00 € -   € 207 426,19 € -   € 187 025,33 € 64 150,00 € 511 689,52 € 64 150,00 € 575 839,52 € 

CG.1 2 900 000,00 € 117 238,00 € -   € 207 426,19 € -   € 187 025,33 € -   € 511 689,52 € -   € 511 689,52 € 

CG.2 85 000,00 € -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € 

CG.3 235 607,00 € -   € -   € -   € -   € -   € 64 150,00 € -   € 64 150,00 € 64 150,00 € 

IMP 430 000,00 € -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € 

FG 507 009,00 € -   € -   € -   € -   € -   €   97 919,64 €  -   €   97 919,64 €  97 919 ,64 € 

TOTAL 15 750 000,00 € 600 738,00 €  -   € 1 995 109,79 €  -   € 674 181,33 € 597 919 ,64 € 3 270 029,12 € 597 919 ,64 € 3 867 948,76 €  

Taux de décaissement : 24,56% 

Commentaires : Sur un budget consolidé de 15 750 000 Euros, les décaissements de l’AFD aux acteurs de mise en œuvre des projets s’élèvent à 3 867 948,76 Euros, soit 

24,56 % de taux de décaissement de 2018 au 31 décembre 2020. Ce taux va s’améliorer sensiblement en 2021, une fois que (i) les deuxièmes tranches seront versées aux 

11 projets de terrain restants, (ii) les études auront été réalisées et payées, et (iii) l’ensembles des CN seront opérationnels et auront reçus leurs fonds. 
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3 Etat récapitulatif global des engagements du PAE 

Composantes   

Activités 
Total Budget PAE 

Engagements 

2018 
Engagements 2019 Engagements 2020 Engagements cumulés 2018 - 2020 

% 

eng . 

PATAE PATAE PAIAD PATAE PAIAD PATAE PAIAD Total PAE  

ATA 4 800 000,00 € -   € 4 469 209,00 € -   € 112 338,00 € -   € 4 581 547,00 € -   € 4 581 547,00 € 95% 

ATA1 -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € 0% 

ATA2 4 469 209,00 € -   € 4 469 209,00 € -   € -   € -   € 4 469 209,00 € -   € 4 469 209,00 € 100% 

ATA3 330 791,00 € -   € -   € -   € 112 338,00 € -   € -   € 112 338,00 € 112 338,00 € 34% 

FRC 2 108 439,00 € -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € 0% 

FRC1 158 000,00 € -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € 0% 

FRC2 1 800 000,00 € -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € 0% 

FRC3 150 439,00 € -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € 0% 

ACV 1 927 716,00 € -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € 0% 

ACV1 1 206 358,00 € -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € 0% 

ACV2 721 358,00 € -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € 0% 

ECP 2 756 229,00 € 28 229,88 € 188 551,54 € -   € 131 371,45 € -   € 348 152,87 € -   € 348 152,87 € 13% 

ECP.1 615 000,00 €   10 666,14 €    109 440,06 €  -   €   31 930,02 €  -   €   152 036,22 € -   €   152 036,22 € 25% 

ECP.2 821 229,00 €   4 451,95 €    26 365,88 €  -   €   44 951,59 €  -   €   75 769,41 €  -   €   75 769,41 €  9% 

ECP.3 965 000,00 €   13 111,79 €    52 745,60 €  -   €   54 489,84 €  -   €   120 347,23 €  -   €   120 347,23 €  12% 

ECP.4 355 000,00 € -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € 0% 

CG 3 220 607,00 € 1 101 470,35 €    1 587,08 €  -   €   283 595,34 €   1 605 050,26 €  1 386 652,77 €  1 605 050,26 €  2 991 703,03 €  93% 

CG.1 2 900 000,00 € 1 100 000,00 €  -   € -   €   220 000,00 €   1 580 000,00 €  1 320 000,00 €   1 580  000,00 €  2  900 000,00 €  100% 

CG.2 85 000,00 € -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € 0% 

CG.3 235 607,00 €   1 470,35 €   1 587,08 €  -   €   63 595,34 €    25 050,26 €    66 652,77 €    25 050,26 €    91 703,03 €  39% 

IMP 430 000,00 € -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € 0% 

FG 507 009,00 € -   € -   € 507 009,00 € -   € -   € -   € 507 009,00 € 507 009,00 € 100% 

TOTAL 15 750 000,00  € 1 129 700,23  € 4 659 347,62 € 507 009,00 € 527 304,79 €   1 605 050,26 €  6 316 352,64 € 2 112 059,26 € 8 428 411,90 € 53,5% 

Commentaires : Le montant total engagé au 31 Décembre 2020 s’élève à 8 428 411,89 Euro. Malgré le taux de décaissement auprès de l’AFD relativement faible, il est à 

noter que 53,51 % du budget consolidé sont engagés.  
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4 Etat récapitulatif global de l’exécution des dépenses du PAE 

4.1 Exécution budgétaire du PTBA 2020 

Composantes  

Activités 
Total Budget PAE Budget PTBA 2020 

Dépenses 2020 
% exécution budget 2020 

PATAE PAIAD TOTAL 

ATA 4 800 000,00 € 1 854 350,27 € 1 243 033,85 € -   € 1 243 033,85 € 67,03% 

ATA1 -   € -   € -   € -   € -   € - 

ATA2 4 469 209,00 € 1 787 683,60 € 1 227 937,85 € -   € 1 227 937,85 € 69% 

ATA3 330 791,00 € 66 666,67 € 15 096,00 € -   € 15 096,00 € 23% 

FRC 2 108 439,00 € 308 439,00 € -   € -   € -   € 0% 

FRC1 158 000,00 € 158 000,00 € -   € -   € -   € 0% 

FRC2 1 800 000,00 € -   € -   € -   € -   € 0% 

FRC3 150 439,00 € 150 439,00 € -   € -   € -   € 0% 

ACV 1 927 716,00 € 150 000,00 € -   € -   € -   € 0% 

ACV1 1 206 358,00 € 150 000,00 € -   € -   € -   € 0% 

ACV2 721 358,00 € -   € -   € -   € -   € - 

ECP 2 756 229,00 €  980 870,00 €   9 000,00 €  -   € 9 000,00 € 1% 

ECP.1 615 000,00 € 248 870,00 €  -   € -   € -   € 0% 

ECP.2 821 229,00 €  250 000,00 €   9 000,00 €  -   € 9 000,00 €  4% 

ECP.3 965 000,00 € 482 000,00 €  -   € -   € -   € 0% 

ECP.4 355 000,00 € -   € -   € -   € -   € 0% 

CG 3 220 607,00 € 900 087,00 €  267 312,44 €  142 442,22 €  409 754,66 €  46% 

CG.1 2 900 000,00 € 858 087,00 €  227 941,10 €  142 391,96 €  370 333,06 €  43% 

CG.2 85 000,00 € -   € -   € -   € -   € - 

CG.3 235 607,00 € 42 000,00 €  39 371,34 €  50,26 €   39 421,60 €  94% 

IMP 430 000,00 € -   € -   € -   € -   € - 

FG 507 009,00 € 97 919,64 €  -   € 97 919,64 €  97 919,64 €  100% 

TOTAL 15 750 000,00  € 4 291 665,91 €  1 519 346,29 €  240 361,86 €  1 759 708,15 €  41% 
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4.2 Exécution budgétaire globale 

Composantes   

Activités 
Total Budget PAE 

Dépenses 2018 Dépenses 2019 Dépenses 2020 Dépenses cumulées 2018 - 2020 
% exécution  

global 

PATAE PATAE TOTAL PATAE PAIAD Total PAE   

ATA 4 800 000,00 € -   € 469 552,28 € 1 243 033,85 € 1 712 586,13 € -   € 1 712 586,13 € 35,67% 

ATA1 -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € - 

ATA2 4 469 209,00 € -   € 469 552,28 € 1 227 937,85 € 1 697 490,13 €  -   € 1 697 490,13 €  38% 

ATA3 330 791,00 € -   € -   € 15 096,00 € 15 096,00 €  -   € 15 096,00 €  5% 

FRC 2 108 439,00 € -   € -   € -   € -   € -   € -   € 0% 

FRC1 158 000,00 € -   € -   € -   € -   € -   € -   € 0% 

FRC2 1 800 000,00 € -   € -   € -   € -   € -   € -   € 0% 

FRC3 150 439,00 € -   € -   € -   € -   € -   € -   € 0% 

ACV 1 927 716,00 € -   € -   € -   € -   € -   € -   € 0% 

ACV1 1 206 358,00 € -   € -   € -   € -   € -   € -   € 0% 

ACV2 721 358,00 € -   € -   € -   € -   € -   € -   € 0% 

ECP 2 756 229,00 €  28 229,88 €  188 551,54 €  9 000,00 €  225 781,42 €  -   € 225 781,42 €  8% 

ECP.1 615 000,00 € 10 666,14 €  109 440,06 €  -   € 120 106,20 €  -   € 120 106,20 €  20% 

ECP.2 821 229,00 € 4 451,95 €  26 365,88 €  9 000,00 €  39 817,83 €  -   € 39 817,83 €  5% 

ECP.3 965 000,00 € 13 111,79 €   52 745,60 €  -   € 65 857,39 €  -   € 65 857,39 €  7% 

ECP.4 355 000,00 € -   € -   € -   € -   € -   € -   € 0% 

CG 3 220 607,00 € 213 136,11 €   268 895,57 €  409 754,66 €  749 344,12 €  142 442,22 €  891 786,35 €  28% 

CG.1 2 900 000,00 € 211 665,76 €  267 308,49 €  370 333,06 €  706 915,36 €   142 391,96 €  849 307,32 €  29% 

CG.2 85 000,00 € -   € -   € -   € -   € -   € -   € 0% 

CG.3 235 607,00 € 1 470,35 €  1 587,08 €   39 421,60 €  42 428,77 €  50,26 €  42 479,03 €  18% 

IMP 430 000,00 € -   € -   € -   € -   € -   € -   € 0% 

FG 507 009,00 € -   € -   € 97 919,64 €  -   € 97 919,64 €  97 919,64 €  19% 

TOTAL 15 750 000,00  € 241 365,99 €      926 999,39 €  1 759 708,15 €  2 687 711,67 €  240 361,86 €    2 928 073,53 €  18,59% 

Commentaires : Le taux d’exécution global des dépenses de 2018 à 2020 du programme est de 18,59 % au 31 décembre 2020. Le taux d’exécution spécifique à l’année en 

cours est de 41,96 % par rapport au budget du PTBA 2020. Cette faiblesse d’exécution des dépenses s’explique en partie par le fait que i) 9 projets de terrains du PATAE 

n’ont pas encore  introduit une demande de deuxième tranche de subvention du fait du COVID-19 ; ii) les expertise court terme se sont déroulées en visioconférence, iii) 

toutes les concertations  nationales et régionales ne sont pas encore organisées, iv) le compte projet de PAIAD ouvert à l’ARAA n’a pu être approvisionné que le 22 

décembre 2020 v) les études- diagnostics  n’ont pas encore démarré, et vi) les activités du Programme dans les 10 autres pays de la CEDEAO non couverts par le PATAE 

n’ont pas encore démarré. Ces taux vont s’améliorer  sensiblement avec la réalisation des activités susmentionnées en 2021  
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5 Versements de l’UE à l’AFD sur le PAIAD 

Conformément à l’Article 19 de l’Annexe 2 de la Convention de Délégation UE-AFD, chaque nouveau 

versement d’une tranche de préfinancement de l’UE à l’AFD est réalisé à condition que « plus de 70% 

du versement immédiatement précédent (et 100 % des versements antérieurs, le cas échéant) ont 

été payés par l’organisation à son personnel ou ont fait l’objet d'un engagement juridique avec un 

tiers ».  

Les critères de déclenchement de la demande de tranche sont donc les suivants :  

 70% de décaissement sur la tranche en cours (et 100 % des versements antérieurs, le cas 

échéant) ou,   

  70% de décaissement sur la tranche précédente (et 100 % des versements antérieurs, le cas 

échéant).  

Sur la base de ces informations, les données disponibles actuellement sur le PAE se présentent 

comme suit :  

 Le montant total engagé sur le FED / UE représente 100% des tranches 1, et 24% de la tranche 

2 (non encore versée) ;  

 Le montant total décaissé sur le FED / UE représente 43% de la tranche 1. 

Ces données sont détaillées dans les tableaux ci-après. 

Tableau 3 

Suivi des engagements 

Engagement Montant reçu 
Montant à 

recevoir 
Montant engagé  

Reste à 

engager  

% d'engagement de 

la tranche 

Tranche 1       1 398 852 €  - €         1 398 852 €  - €  100 % 

Tranche 2 - €          3 000 000 €  713 207 €  2 286 793 €  24 % 

Tranche 3 - €          3 351 148 €  - €          3 351 148 €  0 % 

Total        1 398 852 €          6 351 148 €         2 112 059 € 5 637 941 € 27 % 

Tableau 4 

Suivi des décaissements 

Décaissement Montant reçu 
Montant à 

recevoir 

Montant 

décaissé  

Reste à 

décaisser 

% de décaissement 

de la tranche 

Tranche 1       1 398 852 €  - €  597 920 € 800 932 € 43 % 

Tranche 2 - €          3 000 000 €  - €  3 000 000 €  0 % 

Tranche 3 - €          3 351 148 €  - €          3 351 148 €  0 % 

Total        1 398 852 €          6 351 148 €         597 920 € 7 152 080€ 8 % 

Au regard du niveau d’avancement actuel, les critères de demande de versement d’une nouvelle 

tranche de préfinancement de l’UE ont été atteints soit 100 % d’engagement sur la première tranche.  
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L’AFD peut donc demander la 2ème tranche de préfinancement à l’UE, d’un montant de 

3.000.000 € pour éviter une rupture de trésorerie. 

6 Les mesures d’audit et de contrôle 

Les états financiers devant faciliter le déroulement des audits et contrôles ont été élaborés. Les 

audits ont été réalisés par le cabinet PwC qui a été sélectionné et avec lequel la CEDEAO a signé un 

contrat à bon de commande en 2020. Pour l’instant, les audits se sont limités au compte ARAA-

PATAE pour l’exercice 2018-2019 et à six (6) projets de terrain qui en ont exprimé le besoin dans la 

perspective de demander et recevoir la deuxième tranche de leurs subventions. Il s’agit des trois 

porteurs de projets du Togo et des trois (3) porteurs du Mali. 

Un deuxième bon de commande a été émis pour l’audit des autres neuf (9) projets de terrain du 

Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire et du Sénégal avant le 20 décembre 2020. 
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CONCLUSION 
La mise en œuvre du PTBA 2020 du Programme Agroécologie en Afrique de l’Ouest n’a pas échappé 

aux conséquences de la grave crise sanitaire liée à la Covid-19 qui secoue la région ouest africaine à 

l’instar des autres régions du monde. 

Ainsi, les réalisations physiques du Programme au cours de l’année sont restées en-deçà des 

prévisions, malgré les réajustements qui ont été opérés pour adapter la mise en œuvre des activités 

aux contraintes de la Covid-19 et de l’insécurité liée au terrorisme dans les pays du Sahel, Mali et 

Burkina-Faso notamment. Les réalisations physiques ont été exécutées à 42%. Les exécutions 

budgétaires 2020 ont été également faibles (41,96 %) du PTBA 2020 et les engagements ont été 

modestes (53,51%) du budget global du programme. 

Malgré la crise, les projets de terrain ont su mettre en œuvre des stratégies d’adaptation qui leur ont 

permis de réaliser entre 23% et 138% des activités qu’ils avaient prévues dans leurs PTBA 2020. 

Néanmoins, les résultats ont été modestes, affichant moins de 50% des prévisions pour près de la 

moitié des projets. 

Les activités qui ont le plus souffert de ces crises (sanitaire et sécuritaire) sont celles de formation, 

de sensibilisation, d’expérimentations des pratiques agroécologiques, les foires agricoles, la 

réalisation des documentaires et les visites d’échanges. Les concertations nationales sur 

l’agroécologie ont été particulièrement affectées et n’ont pas pu rassembler un grand nombre 

d’acteurs dans les pays.  

In fine, au regard de l’ampleur de l’impact des mesures sanitaires adoptées par les pays pour 

maîtriser la pandémie, les réalisations de l’année sont satisfaisantes.  

 
Visite de terrain de l’équipe de l’UCP, Mali, 2019 - © PAE 
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ANNEXES 
Annexe 1 : Note d’impact de Covid-19 dans la mise en œuvre du Programme Agroécologie en 2020 :  

https://app.box.com/s/p65wgcng6kuo07wfnuiaygz1w4bse3bi  

Annexe 2a : Fiche narrative de l’impact de Covid-19 sur la mise en œuvre des projets de terrain :  

https://app.box.com/s/mf8eqp0qq5m1qradudy8zhkbpldbzory  

Annexe 2b : Fiche Excel de l’impact de Covid-19 sur la mise en œuvre des projets de terrain :  

https://app.box.com/s/r23w3k7qmfamucuubj247lgvotztuk0l  

Annexe 3 : Note de proposition de fonctionnement du Programme dans les Etats membres de la 

CEDEAO :  

 https://app.box.com/s/lj8dpoaae7lbh4wl5bsv1y6kz2z9nq3h  

Annexe 4 : Termes de référence de l’étude sur les centres de formation :  

https://app.box.com/s/yjxjlf1k8l2621ioplxzdm38dyu39p9g  

Annexe 5 : Termes de référence de l’étude sur les ESA et EFTP  

https://app.box.com/s/ft1yv9ymljbkzomrgea7vlfrow0wnwgu  

Annexe 6 : Termes de référence de l’étude sur identification des partenariats OPA-Recherche et des 

structures de vulgarisation et d’appuis-conseils : 

https://app.box.com/s/268rzplmka8ncispxrt21q4xhalbyzrt  

Annexe 7a : Structure consolidée du PAE et PTBA pluriannuel : 

https://app.box.com/s/89ohet2le0uos1ebe1idjls63r8um0s3  

Annexe 7b : Suivi des indicateurs du PATAE : 

https://app.box.com/s/ujt6ul5yt2uankjn2ie086mkgqgg3nrb   

Annexe 7c : Proposition de cadre logique consolidé révisé (version provisoire) : 

https://app.box.com/s/xg32ya363iu0co3hv4cys4f7a8q2bl2v   

Annexe 8 : Résumés des rapports d’activités annuels 2020 des projets de terrain : 

https://app.box.com/s/8llsiqyramcfl5gh0t12368fbvqnjl95  

Annexe 9 : Termes de référence Mise en œuvre de la stratégie de communication du PAE : 

 https://app.box.com/s/o352gbhoii7f1o1awi6b7kbtn2srs83z  

Annexe 10 : Liste des programmes et Projets d’Agroécologie dans les pays du PATAE et Benin-

Nigeria : 

https://app.box.com/s/ac46u41u38hvgnymh0ysmnjxy0wfpsop  

Annexe 11 : Rapport JAE-fév2020_DyTAES : 

https://app.box.com/s/3hxjs523zv4e640sosxdym0fmgz7veib  

Annexe 12 : Contribution aux politiques nationales pour une TAE au Sénégal _ DyTAES _ Avril 2020 : 

https://app.box.com/s/q6nozlintk5zri3owlhtvaqssfagqlm9  

Annexe 13 : Synthèse pour les décideurs_DyTAES_2020 

https://app.box.com/s/hup0ujc722wspdnz3fgl3i4w13uwrnrw  

https://app.box.com/s/p65wgcng6kuo07wfnuiaygz1w4bse3bi
https://app.box.com/s/mf8eqp0qq5m1qradudy8zhkbpldbzory
https://app.box.com/s/r23w3k7qmfamucuubj247lgvotztuk0l
https://app.box.com/s/lj8dpoaae7lbh4wl5bsv1y6kz2z9nq3h
https://app.box.com/s/yjxjlf1k8l2621ioplxzdm38dyu39p9g
https://app.box.com/s/ft1yv9ymljbkzomrgea7vlfrow0wnwgu
https://app.box.com/s/268rzplmka8ncispxrt21q4xhalbyzrt
https://app.box.com/s/89ohet2le0uos1ebe1idjls63r8um0s3
https://app.box.com/s/ujt6ul5yt2uankjn2ie086mkgqgg3nrb
https://app.box.com/s/xg32ya363iu0co3hv4cys4f7a8q2bl2v
https://app.box.com/s/8llsiqyramcfl5gh0t12368fbvqnjl95
https://app.box.com/s/o352gbhoii7f1o1awi6b7kbtn2srs83z
https://app.box.com/s/ac46u41u38hvgnymh0ysmnjxy0wfpsop
https://app.box.com/s/3hxjs523zv4e640sosxdym0fmgz7veib
https://app.box.com/s/q6nozlintk5zri3owlhtvaqssfagqlm9
https://app.box.com/s/hup0ujc722wspdnz3fgl3i4w13uwrnrw
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Annexe 14 Recommandations pour une transition agroécologique au Sénégal_DyTAES : 

https://app.box.com/s/oti1a0bfygxjn5xz4jpb0bbhxdeit7h6  

Annexe 15 : Synthèse des activités menées par les CN : 

https://app.box.com/s/oadw06vd53ra3n7rojmu13m3yqylfbzc  

Annexe 16 : Aide-mémoire mission Backstopping 122020 : 

https://app.box.com/s/jpn3djbp9bp23iyavj8kq7eud3r3dg2a  

Annexe 17 : Note réunion Bailleurs AE : 

https://app.box.com/s/rdz4r1elvlgxusuqbepaat95z48l6h6a 

https://app.box.com/s/oti1a0bfygxjn5xz4jpb0bbhxdeit7h6
https://app.box.com/s/oadw06vd53ra3n7rojmu13m3yqylfbzc
https://app.box.com/s/jpn3djbp9bp23iyavj8kq7eud3r3dg2a
https://app.box.com/s/rdz4r1elvlgxusuqbepaat95z48l6h6a

