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MO :            Maîtrise d’Ouvrage 
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PPM :  Plan de Passation des Marchés 
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PRIA :  Programme Régional d’Investissement Agricole  

PRIASAN :  Programme Régional d’Investissement Agricole et de Sécurité Alimentaire et 

Nutritionnelle  
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I- CONTEXTE DU PROJET ET RESUME EXECUTIF DES ACTIVITES 
MENEES EN 2018 

1.1 Contexte du projet d’appui à la transition agroécologique (PATAE) 

La Communauté Economique des Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) met en œuvre sa Politique Agricole 

régionale (l’ECOWAP) à travers deux plans d’actions : i) un Plan Régional d’Investissement Agricole et de 

Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (PRIASAN) et ii) des Plans Nationaux d’Investissement Agricole et de 

Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (PNIASAN). Cette politique s’inscrit dans une perspective de 

souveraineté alimentaire de la région. Il s’agit en effet de répondre aux exigences à court et moyen termes 

en matière de couverture des besoins alimentaires d’une population appelée à doubler au cours des 25 

prochaines années. Les prévisions démographiques montrent qu’elle passerait de 290 millions d’habitants 

en 2008 à plus de 500 millions en 2030. Pour cela, la CEDEAO se dote de moyens, de partenariats techniques 

et financiers adéquats. Elle s’est dotée également d’une structure de mise en œuvre des projets en 

l’occurrence l’ARAA (Agence Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation). Avec le concours financier de 

l'Agence Française de Développement (AFD), la CEDEAO se propose notamment d’appuyer des acteurs 

nationaux, régionaux et internationaux pour la réalisation de projets innovants en faveur de la transition 

agroécologique en Afrique de l’Ouest.  

L’agroécologie est une notion récemment mobilisée en Afrique subsaharienne. Il s’agit d’une intensification 

écologique et durable de la production agricole et de l’élevage, en mettant l’accent sur les priorités 

d’accroissement de la productivité de la terre et du travail, mais aussi de l’augmentation des revenus des 

agricultures familiales. L’appui à la transition agroécologique consiste donc en l’accompagnent des 

producteurs afin qu’ils fassent évoluer leurs systèmes de production en mobilisant au mieux les processus 

écologiques naturels (recyclage des biomasses, fixation de l’azote par des légumineuses, mobilisation des 

auxiliaires des cultures, etc.), en réduisant significativement l’usage des intrants de synthèse tout en les 

rendant plus efficientes.  

Le Projet d’Appui à la Transition Agroécologique en Afrique de l’Ouest (PATAE), vise à contribuer à lutter 

contre la pauvreté des populations vulnérables, à améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle et à 

renforcer la résilience des exploitations familiales face aux effets du changement climatique (renforcement 

des aléas, etc.) et leurs conséquences. Le projet consiste à accompagner l’émergence, l’adoption et la 

diffusion des pratiques agricoles écologiquement intensives et durables dans les exploitations familiales et 

des pratiques de gestion des terroirs villageois, ainsi que des modes de gestion et d’organisation favorisant 

cette adoption.  

D’un montant de huit (8) millions d’euros, financés par l’AFD, le PATAE vise à accompagner la transition 

agroécologique en Afrique de l’Ouest à travers le financement de projets de terrain soutenant 

l’intensification agroécologique et les échanges d’expériences, afin de contribuer à l’élaboration de 

politiques publiques dans le secteur. 

Le présent rapport annuel couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 (soit 12 mois) 

conformément au manuel de procédures du projet. Ce manuel prend en compte le dispositif de reporting 

de l’ARAA calé sur les semestres de l’année civile. 
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1.2 Résumé exécutif 

Le présent rapport présente les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre du Programme d’Appui 

à la transition Agroécologique (PATAE) en Afrique de l’Ouest. Il fait le bilan de l’exécution technique et 

financière du projet au terme de l’année 2018, première année de mise en œuvre du projet. 

Dès le début de la mise en œuvre du programme, la Cellule de coordination du projet (UCP) et l’équipe du 
groupement d’opérateurs assurant le backstopping (AVSF-IRAM-INADES formation) ont principalement 
travaillé à la mise au point des outils de fonctionnement du programme à travers ses trois grandes 
composantes.  

Ainsi au titre de la composante 1, « Appui à la transition agroécologique pour les acteurs locaux » les 
différents outils nécessaires au lancement de l’Appel à Propositions (AP) de projets sur la transition 
agroécologique ont été élaborés. L’AP a été lancé le 13 juillet 2018 et à la date de clôture des soumissions, 
143 propositions ont été réceptionnées. Au terme des examens de recevabilité, d’éligibilité et de 
conformité, 132 Notes Succinctes de Projet (NSP) ont été retenues pour être évaluées. A l’issue des 
évaluations, soixante-sept (67) NSP sur les 132 évaluées ont été sélectionnées pour passer à l’étape 
suivante de rédaction des propositions détaillées. Le tableau ci-dessous indique la répartition par pays des 
NSP évaluées et retenues. 

Pays NSP évaluées NSP retenues 

Burkina Faso 36 19 

Côte d’Ivoire 8 7 

Mali 18 13 

Sénégal 25 13 

Togo 45 15 

Total 132 67 

Au titre de la composante 2 « Echanges, capitalisation et contribution à l’élaboration de politiques 
publiques d’intensification agroécologique », le programme a été lancé officiellement le 27 avril 2018 à 
Abuja, sous la coprésidence du Commissaire en charge de l’agriculture, de l’environnement et des 
Ressources en Eau (CAERE) de la CEDEAO, Monsieur Sékou Sangaré et du Directeur régional « Grand Sahel » 
de l’Agence française de développement (AFD) Monsieur Philippe Chedanne. Un atelier d’échange avec les 
OP régionales a été organisé pour capitaliser sur les référentiels établis et les pratiques innovantes en 
agroécologie. Le processus de nomination des correspondants nationaux a été mis en route et les projets 
de MoU avec les ministères des pays concernés par le projet ont été élaborés. L’établissement de la 
situation de référence a été entamée, ainsi que le recensement des cadres de concertation existants dans 
les pays ciblés autour de l'agroécologie, mais cette dernière activité doit être finalisée après la mise en place 
des correspondants nationaux. 

S’agissant de la composante 3, « Coordination et gestion du Projet », elle a été marquée par : (i) la 
participation de l’UCP à la réunion du premier Comité de Pilotage (COPIL) du PATAE qui s’est tenu le 19 
Mars 2018 à Lomé ; (ii) la finalisation du PTBA et du PPM 2018 ; (iii) l’élaboration d’un rapport de démarrage 
du PATAE ; (iv) la participation de l’UCP à la préparation de la Fiche-Action pour la mobilisation du 
cofinancement de l’Union Européenne en vue d’un appui à l’intensification agroécologique dans les autres 
pays de la CEDEAO ; (v) l’appui constant de l’équipe bakstopping du groupement AVSF-IRAM-INADES 
International dans la réalisation de tous les livrables programmés au cours de cette année 2018. 
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II- MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES   

2.1 Description succincte des activités réalisées par composante au cours 
de l’année 2018 

Les activités inscrites dans le PTBA 2018 ont démarré à partir de la prise effective de service de l’Unité de 

Coordination du projet (UCP) dans les locaux de l’ARAA à Lomé le 15 janvier 2018. Ces réalisations sont 

présentées ci-après de façon succincte, composante par composante.  

Le Groupement « AVSF-IRAM-INADES Formation International » appuie l’unité de coordination du projet 
(UCP), composée jusqu’à présent d’un coordonnateur et d’un responsable administratif et financier, et d’un 
pool d’expertise ponctuelle non permanente pour des appuis méthodologiques et organisationnels. 

2.1.1 La Composante 1 : Appui à la transition agroécologique pour les acteurs 
locaux 

Trois résultats majeurs sont attendus à l’issue de la réalisation de cette composante : (i) un dispositif 
d’appel à proposition de projets innovants pluri acteurs pour un potentiel de mise à l’échelle des 
pratiques agroécologiques est mis en place ; (ii) une quinzaine de projets de terrain sont sélectionnés, 
subventionnés et appuyés dans la mise œuvre de leurs actions ; (iii) et des procédures de suivi-
évaluation des projets sont mises en place. 

2.1.1.1 Sous-composante 1.1. Subvention directe aux projets de terrain1 

Les résultats attendus de la mise en œuvre de cette sous-composante pour l’année 2018 étaient, 
l’élaboration des outils d’appel à proposition de projet (AP), le lancement de l’AP, la sélection des projets de 
terrain susceptible de bénéficier de la subvention de la CEDEAO et la mise place effective des premières 
tranches des versements de la subvention aux projets. 

Dans le cadre de cette sous-composante, les différents documents de travail prévus ont été élaborés, à 
savoir : i)- le Guide de gestion technique, financière et comptable issues de l’appel à projets du PATAE, ii)-
le rapport de l’atelier d’échanges avec les OPR (APESS, RBM, ROAC, ROPPA) organisé en vue de la 
finalisation des lignes directrices de l’Appel à Proposition de projets (AP) ; iii)- les lignes directrices de l’AP ; 
iv) la convention-type associant la CEDEAO et les porteurs de projet, ; v)- le Memorandum d'entente (ou en 
anglais : Memorandum of Understanding), MoU entre la CEDEAO et les ministères en charge des services 
agro-sylvo-pastoraux et halieutiques des pays concernés par le PATAE ; vi)- le profil des correspondants 
nationaux ; vii)- une lettre d’information adressée aux ministères en charge de l’agriculture des pays 
couverts par le PATAE.   
L’appel à proposition a été ensuite lancé le 13 juillet 2018 en vue de la sélection des projets suivant une 
procédure en deux phases : la présélection des Notes Succinctes des Projets (NSP) et la sélection des 
propositions détaillées (PD). Une Foire aux questions entre les postulants et l'UCP et des réponses en 
concertation avec l'ARAA, organisée autour des orientations et des règles de l'AP après sa publication 

Les sous-activités suivantes ont été réalisées relatives à la sélection des projets et la mise en place des 
subventions : i-) l’élaboration et la publication des TDR pour le recrutement d’experts évaluateurs des NSP 
; ii)- le recrutement de 21 évaluateurs composés de 13 experts régionaux et internationaux spécialisés en 
agroécologie et de 8 experts membres du pool d'expertise court-terme du groupement AVSF-IRAM-INADES 
international ; iii) la mise en place d’un sous-comité technique d’analyse et de consolidation des résultats 
d’évaluation des NSP ; la soumission des résultats des travaux sous-comité technique au Comité de sélection 
(COSEL) du PATAE ; la sélection des NSP par le COSEL et la soumission de la liste retenue à l’avis de non 
objection de l’AFD. 

Ainsi, à l’issue de l’appel à proposition de projets, 143 dossiers de Notes succinctes de projets (NSP) ont été 
reçus dont 132 satisfaisaient aux exigences de recevabilité, de conformité et d’éligibilité. Ceux-ci ont été 

                                                             
1 Quinze (15) projets ont été sélectionnés pour bénéficier de la subvention à la date de remise du rapport. 
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soumis aux évaluateurs sélectionnés selon les règles de passation de marchés de l’ARAA sur appel à 
candidature international. Chaque NSP a été évaluée par trois évaluateurs. Au terme des évaluations, 67 
NSP ont été retenues pour passer à l’étape suivante qui concernait l’élaboration des propositions détaillées 
de projet. La liste des 67 NSP retenues est présentée en annexe 1.  Une publication sur le site web de l’ARAA 
et une lettre de notification ont été faites pour inviter les postulants dont les NSP ont été retenues, à 
élaborer leurs Propositions Détaillées de projets (PD). La date limite de réception de ces PD a été fixée au 
4/01/2019. Conformément aux lignes directrices de l’appel à propositions de projets, quinze projets seront 
retenus pour les 5 pays couverts par le projet, à raison de trois projets par pays. L’évaluation des 
propositions détaillées, le conventionnement avec les porteurs de projets sélectionnés, le décaissement 
des premières tranches de versement des subventions ont été reportés en 2019. 

Les figures suivantes montrent les délais de déroulement des activités majeures de cette sous-composante. 
En raison des prolongations de calendrier, le processus AP du PATAE a duré 44,43 semaines. Il atteindra 
48,43 semaines si les contrats étaient signés dans un délai de quatre (4) semaines. Cela fait 4,43 semaines 
de plus qu’un processus normal d’AP en deux phases qui dure en moyenne 40 semaines hors 
contractualisation. 
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2.1.1.2 Sous-composante 1.2. Audit des projets de terrain 

Pour l’année 2018, le lancement du recrutement d’un cabinet unique d’audit et d’expertise comptable pour 
auditer par tranches des fonds versés aux projets de terrain était prévu en août, et la signature du marché 
au 31 décembre. Mais cette activité n’a pas pu être réalisée et a été reportée en 2019. 

2.1.2 La composante 2 : Echanges, capitalisation et contribution à l’élaboration 
de politiques publiques d’intensification agroécologique  

Cette composante concerne la mise en place de cadres de concertation, d’actions de capitalisation et 

d’échanges entre opérateurs de projets. Elle sera nourrie par les projets de terrain de la composante 1. 

Elle comporte trois sous-composantes : (i) Appui aux échanges entre projets (intra et inter-pays) ; (ii) 

Etudes de capitalisation et communication et (iii) les concertations nationales et régionales. 

Les résultats attendus au tire de la mise en œuvre de cette composante sont : 

 Mettre en place des dispositifs favorisant les échanges entre projets de terrain et éventuelle 

intégration de ces échanges dans un ou plusieurs réseaux actuels en Afrique de l’Ouest en matière 

d’agroécologie ; 

 Capitaliser les résultats obtenus par les projets de terrain et des projets similaires dans les pays 

concernés par le projet ; 

 Mettre en place et animer des cadres de concertation nationaux et régionaux sur des thématiques 

pour lesquelles une évolution des politiques publiques est nécessaire pour accompagner la 

transition agroécologique, débouchant sur des plaidoyers et des recommandations pour les 

décideurs (y compris 2° phase du Programme et/ou mise en place d’un réseau « Agriculture durable 

et Agroécologie en Afrique de l’Ouest »). 

Au titre des réalisations de l’année 2018, les activités suivantes, prévues au PTBA, ont été accomplies :  

 

 Lancement officiel du PATAE 

Le PATAE a été lancé officiellement le 27 avril 2018 à Abuja (photos 1 et 2).  

La cérémonie a été présidée par le Commissaire en charge de l’Agriculture, de l’Environnement et des 
Ressources en Eau de la Commission de la CEDEAO et le Directeur régional « Grand Sahel » de l’Agence 
française de développement (AFD) en présence de l’Ambassadeur de France au Nigeria (cf. Communiqué 
de presse en Annexe 4).  

 

 Photo 1 : Lancement du PATAE à Abuja Photo 2 : Brochure du PATAE 
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 Rencontre d’information et d’échanges avec les réseaux des organisations de producteurs sur 
l’appel à proposition de projets du PATAE 

Un atelier avec les Organisations de producteurs (ROPPA, APESS, RBM, ROAC) a été organisé le 12 mai 2018 
à Bamako. Il avait pour objectif d’échanger en vue de capitaliser sur leurs expériences diverses en matière 
de référentiels établis et de pratiques innovantes en agroécologie afin d’alimenter les réflexions 
principalement sur les lignes directrices de l’appel à proposition de projets et sur la composante 2 du projet. 
Il s’agissait plus spécifiquement : 

 de présenter la démarche du projet pour une compréhension commune de l’agroécologie en 
termes de capitalisation d’expériences, d’établissement de référentiels, de financement de projets 
innovants par le biais d’un appel à propositions etc. et, 

 de préparer en amont un terrain favorable pour les cadres de concertation et l’organisation des 
processus d’échanges d'expériences prévus dans la composante 2. 

 

 

 
L’UCP a participé activement à l’organisation de cet atelier (élaboration des TDR, invitation des participants, 
gestion de la logistique,). L’ancien Commissaire de l’Agriculture, de l’Environnement et des Ressources en 
Eau de la CEDEAO, Dr. Marc L. ATOUGA ainsi que l’actuel Commissaire, Monsieur Sékou SANGARE, y ont 
pris part (cf. relevés de conclusions de la réunion en Annexe 3). 
 

 Processus de nomination des correspondants nationaux2 

La mise en œuvre du PATAE exige une collaboration active des ministères en charge des activités agro-
sylvo-pastorales et halieutiques des pays concernés. Cette collaboration implique l’existence de points 
focaux ou Correspondants Nationaux au sein de ces ministères, qui seront les interlocuteurs directs 
officiels de l’UCP/ARAA dans la mise en œuvre et le suivi de proximité des activités des composantes 
1 et 2 du PATAE. Pour formaliser la mise en place de ces Correspondants Nationaux des Memorandum 
of Understanding (MoU) ou Mémorandum d’Entente ont été élaborés. 

Ces MoU ont été validés par l’ARAA puis transmis à l’AFD pour ANO le 28/05/2018. Ensuite des lettres 
d’information sur le PATAE ont été écrites à l’attention des ministères chargés des services agro-sylvo-
pastoraux des cinq pays concernés (Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Mali, Sénégal et Togo) pour permettre 
aux autorités compétentes de ces pays de nommer leurs Correspondants Nationaux sur la base des 
profils de compétences qui ont été définis par l’UCP. 

                                                             
2 Trois (3) MoU ont été signé à la date de remise du rapport. 

Photo 3 : Photo de famille à l’issue de la cérémonie d’ouverture de la rencontre avec les 
OP à Bamako 
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 Recensement des cadres de concertation existants dans les pays ciblés, autour de l'agroécologie 

A défaut de nomination des correspondants nationaux au cours de l’année 2018, cette activité n’a pas 
encore été finalisée. Mais le recensement des diverses initiatives d’acteurs et de concertation existantes 
autour de la transition agroécologique a été initié en s’appuyant sur quelques personnes ressources du 
groupement AVSF-IRAM-INADES dans les différents pays. La caractérisation de ces initiatives nationales et 
régionales sera finalisée au cours du premier trimestre 2019 et présentée à l’ARAA pour validation. 

 L’atelier de démarrage des projets de terrain et celui avec les correspondants nationaux sont prévus 
dans le PTBA 2019. 

2.1.3 La Composante 3 : Coordination et gestion du Projet 

Les activités réalisées au sein de cette composante se résument comme suit : 

▪ La participation à l’organisation de la réunion du premier Comité de Pilotage (COPIL) du PATAE qui 
s’est tenu le 19 Mars 2018 à Lomé (cf. Annexe 5). ;  

▪ L’élaboration du PTBA et du PPM 2018 ; 

▪ L’identification des besoins d’expertise court-terme à mobiliser dans le cadre des activités prévues 
du projet : évaluateurs des propositions de l’appel à projets ; contractualisation pour 6 mois d’une 
secrétaire-assistante en appui à l’UCP ; 

▪ L’élaboration d’un rapport de démarrage et d’un rapport semestriel du projet ; 

▪ L’élaboration du Manuel de Procédures administratives et financières du PATAE ; 

▪ L’élaboration du dispositif de suivi-évaluation (cf. Annexe 6) ; 

▪ L’élaboration d’un draft du cadre logique (cf. Annexe 2) ; 

▪ L’élaboration d’un draft de la situation de référence soumis à l’ARAA. La version finale sera intégrée 

dans le PTBA de 2019 qui sera finalisé au cours du premier trimestre de la même année ; 

▪ La participation de l’UCP à la préparation de la Fiche-Action pour la mobilisation du cofinancement 
de l’Union Européenne permettant un appui à la transition agroécologique dans les autres pays de 
la CEDEAO notamment à travers des dispositifs de formation et de renforcement de la mise en réseau 
des acteurs de l’agroécologie en Afrique de l’Ouest ; 

▪ L’appui de l’équipe Bakstopping du groupement AVSF-IRAM-INADES International. Cet appui a été 
déterminant pour l’atteinte des résultats. Il s’est traduit par i) une mission d’appui au démarrage en 
février 2018 du coordonnateur régional AVSF, de la gestionnaire financière AVSF, ii) la participation 
à la préparation et à la tenue du comité de pilotage du 19 mars 2018,  iii) plusieurs réunions 
hebdomadaires ou bihebdomadaires par Skype entre l’UCP et le Bakstopping pour faire le point sur 
l’état d’avancement des activités, iv) la revue qualité des documents et livrables élaborés par l’UCP 
(DAP, Manuel de procédures administratives et financières, MoU, PTBA, PPM, le dispositif de suivi 
évaluation du projet, le cadre logique révisé, la convention type, le manuel de gestion du cycle des 
projets de terrain et l’initiation de l’analyse des cadres de concertations dans les 5 pays du PATAE).  

 

2.2 Les difficultés rencontrées et les mesures prises pour les surmonter  

La mise en œuvre des activités a connu des difficultés majeures. La conduite du processus de l’Appel à 

propositions de projets a connu quelques lenteurs au regard de la planification initiale. En effet, la conduite 

processus d’AP a été rallongé pour prendre en compte, dans la finalisation des lignes directrices, le 

conclusions de l’atelier d’échanges avec les OP (APESS, RBM, ROPPA, ROAC) décidé lors du COPIL de mars 

2018.  La rencontre d’information et d’échanges avec les 4 OPR (APESS, RBM, ROAC, ROPPA) s’est tenue 6,5 

semaines après le comité de pilotage, impactant ainsi dans le délai de finalisation des lignes directrices de 
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l’AP. De plus, un décalage de la période initialement prévue de révision des notes succinctes par les 

évaluateurs a entrainé une moindre disponibilité pour certains d’entre eux qui ont mis plus de temps à 

transmettre les résultats de leur évaluation à l’ARAA. A cela il faut ajouter que le prolongement de trois 

semaines des dates de dépôt des propositions (deux semaines pour les Notes succinctes des projets et une 

semaine pour les Propositions détaillées) a rallongé le processus. Au regard de ces décalages, l’UCP a 

anticipé en élaborant tous les outils nécessaires à la mise en œuvre des projets de terrain qui seront 

sélectionnés. De même, la lenteur dans le circuit d’approbation des documents (notamment le MoU 

instituant officiellement les Correspondants Nationaux, l’accord de subvention ou convention-type, le 

manuel de procédures du projet, etc.) n’a pas permis à l’UCP de tirer avantage de l’élaboration anticipée 

de ces documents avant la sélection des projets.   

2.3 Les modifications des prévisions initiales et justifications 

Suite aux difficultés rencontrées listées dans le paragraphe ci-dessus, les activités suivantes prévues en 

2018, ont été reportées en 2019 : 

 Validation du cadre logique révisé du projet (le cadre logique révisé est en annexe); 

 Finalisation de la situation de référence du projet ; 

 Appui à la nomination des Correspondants nationaux ; 

 Evaluations des propositions détaillées de l’appel à projets ; 

 Conventionnement avec les projets retenus et premiers décaissements ; 

 Atelier de démarrage avec les projets de projets et atelier avec les correspondants nationaux ; et 

 Recrutement de l’auditeur unique pour les projets de terrain et le compte projet ouvert à l’ARAA. 

2.4 Les réalisations/résultats obtenus 

Les résultats obtenus au cours de cette année 2018 peuvent se mesurer à travers l’état de mise en œuvre 

des recommandations du Comité de Pilotage du projet et l’état de l’exécution des activités inscrites au PTBA 

2018.  
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2.4.1 Etat de mise en œuvre des principales recommandations du Comité de 
Pilotage 

N° Recommandations du COPIL Réalisée 
En 

cours 
Non encore 

réalisée 
Observations 

1 
Intégrer le recrutement de l’auditeur au 
niveau de l’ARAA et inscrire cette activité au 
PTBA 

X 

  

  

A la section 1.4.2 du PTBA, il est prévu la sélection d'un 
cabinet d’audit unique pour l'audit des projets terrains. Les 
Termes de références de ce recrutement ainsi que le DAO 
sont élaborés. 

2 
Soumettre en juillet le 1er rapport semestriel 
du projet au Maitre d’ouvrage sous un 
format simplifié 

X  
  

Le rapport semestriel élaboré et transmis 

3 
Poursuivre et finaliser l’élaboration du 
dossier de l’appel à propositions de projets 

X   

  

Le dossier de l’appel à propositions de projets est finalisé. La 
demande d’ANO a été adressée à l’AFD le 28/05/2018. L'AFD 
a donné son ANO. Les autres dossiers : le Mémorandum 
d'entente (MoU), le profil des correspondants nationaux, la 
convention-type avec les porteurs de projets, le manuel de 
procédures administratives et financières sont en attente de 
l'ANO de l'AFD dont la demande a été adressée le 28 mai 
2018 

4 
Lancer l’appel à propositions dans les 
meilleurs délais 

X  

  

Le dossier est traduit dans les trois langues et lancé la 13 
juillet 2018. La phase d’élaboration des propositions 
détaillées a été réalisée du 29 novembre 2018 au 04 janvier 
2019. 

5 
Intégrer à l’atelier de formation des porteurs 
de projets, la participation des 
correspondants nationaux 

   X 
L'atelier de formation des porteurs de projets est prévu au 
lancement des projets avec en prévision la participation des 
correspondants nationaux. 

6 

Prévoir une rencontre d’information et 
d’échanges avec les réseaux d’OPA sur 
l’appel à projets prévu dans le cadre du 
PATAE 

X   

  

La rencontre avec les OPA a eu lieu le 12/05/2018 à Bamako 
et le rapport est disponible ? 

7 
Prévoir la mobilisation d’experts court-terme 
(hors contrat opérateur) pour appuyer les 
activités en cas de besoins 

X 

 
 
 

  

A la section A2.1.2 du PTBA, il est prévu la mobilisation 
d'expertises court-termes en appui au processus d'échanges 
d'expériences, de capitalisation et de concertation. Ces 
experts ont été sélectionnés et ont assuré l’évaluation des 
propositions de Notes Succinctes. Ils seront également 
mobilisés pour l’évaluation des propositions détaillées 

8 
Supprimer du PTBA la participation au 
lancement officiel du PATAE des 15 pays de 
la CEDEAO 

X 

  

  

Le Lancement avec les 15 Etats est supprimé du PTBA 2018. Il 
a eu lieu le 27 /04/2018 à Abuja sous un format plus restreint 

9 
Finaliser le PPM en y intégrant l’activité de 
recrutement de l’auditeur et des experts 
court-terme en appui aux activités 

X 
    

Le PPM est finalisé et l'AFD a donné son ANO 

 
Commentaire : L’atelier avec les porteurs de projets aura lieu juste après la signature des accords de 

subvention entre ces derniers et la CEDEAO. 

Il est souhaité la participation des correspondants nationaux à cet atelier qui pourrait se tenir probablement 

au premier trimestre 2019.  
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2.4.2 Etat détaillé d’exécution du projet au 31 décembre 2018 

 

Activités 

Etat de mise en œuvre des 
activités 

Planification initiale 
des activités en 2018 Observations 

T1 T2 T3 T4 

Réalisé 
En cours de 
réalisation 

Non 
réalisé 

         

Composante 1 : Appui à l’intensification agroécologique                  

A1.1.1. Elaboration des Termes de références de l’appel à projets,  du Manuel de gestion 
du cycle d'appel à projets du PATAE, du Dossier-type d’appel à propositions et de la 
Convention-type pour les porteurs de projet, soumis à l'ANO de l'AFD 

100%            

Le Manuel de gestion du cycle d'appel à projets du PATAE a été élaboré 
au second semestre. Il intègre les règles de gestion validées par l'AFD 
dans le DAP et le Manuel des procédures administratives et financières 
du projet 

A1.2.1. Information des correspondants nationaux et des bénéficiaires potentiels de l'appel 
à projets 

100%              

A1.3.1. Renforcement des connaissances sur l’appel à proposition de projets  100%              

A1.3.2. Réception, archivage et codification des notes succinctes reçues 100%              

A1.3.3.  Constitution du Comité de sélection des notes succinctes 100%              

A1.3.4. Evaluation des notes succinctes  100%              

A1.3.5. Information des postulants 100%              

A1.3.6. Réception, archivage et codification des propositions détaillées  reçues    X         
 L’étape de réception, d’analyse des proposions détaillées jusqu’à la 
signature des conventions de financement  sera réalisé au 1er trimestre 
2019  

A1.3.7. Evaluation des propositions détaillées     X           

A1.3.8. Revue qualité des propositions détaillées sélectionnées     X           

A.1.3.9. Conventionnement avec les opérateurs sélectionnés     X           

A.1.4.1. Décaissement aux opérateurs sélectionnés     X           

A.1.4.2. Sélection d'un cabinet unique pour l'audit des projets terrains   15% X         

Les termes de références sont élaborés. Sa révision est prévue en début  
2019 pour prendre en compte l’ANO de l’AFD sur la convention type et 
le manuel des procédures et les options retenues en termes d’audit par 
tranches ou audit annuel 

Composante 2 : Echanges, capitalisation et contribution à l’élaboration de politiques publiques d’intensification agroécologique  

A2.1.1 Atelier de lancement des projets , de formation des opérateurs aux procédures, 
d'échanges entre projets et de partage avec les correspondants nationaux 

    X          Après signatures des accords de subvention en 2019. 

A2.1.2 Mobilisation d'expertises court-termes en appui au processus d'échanges 
d'expériences 

    X          En attente de la désignation des correspondants nationaux 

A2.2.1. Recensement des cadres de concertation existants dans les pays ciblés, autour de 
l'agroécologie 

  30%          
Travail initié en s’appuyant sur quelques personnes ressources du 
groupement AVSF-IRAM-INADES dans les différents pays. 
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Activités 

Etat de mise en œuvre des 
activités 

Planification initiale 
des activités en 2018 Observations 

T1 T2 T3 T4 

Réalisé 
En cours de 
réalisation 

Non 
réalisé 

         

A2.2.2. Appui à la formulation des plans d'actions de concertation soutenues par le projet 
au niveau national 

    X          En attente de la désignation des correspondants nationaux 

A2.2.3 Mobilisation d'expertises court-termes en appui au processus de concertations     X          En attente de la désignation des correspondants nationaux 

A.2.2.4. Rencontre d'information et d'échanges avec les réseaux des organisations de 
producteurs sur les appel à projets du projet PATAE 

100%             Rencontre tenu le 12 Mai 2018 à Bamako au Mali ; le rapport est écrit 

A2.4.1. Réalisation des actions de visibilités et de communications  en 2018 (et autres 
actions ) 

100%            Lancement officiel du PATAE à Abuja le 27/04/ 2018 

Composante 3 : Coordination et gestion du projet                   

A3.1.1. Organisation des réunions du COPIL 100%             Copil tenu le 19/03/2018 

A3.1.2. Identification des besoins d'expertise 100%            
 Pour l’évaluation des notes succinctes de projets et contractualisation  
secrétaire-assistante de l’UCP 

A3.1.3. Organisation et suivi des missions d'expertise et des correspondants nationaux     X           

A3.1.4. Appui au mise en relation du projet avec d'autres projets et programmes dans la 
région 

    X         
Cette activité devra se faire en collaboration avec les correspondants 
nationaux qui ne sont pas encore désignés 

A3.2.1. Elaboration du dispositif de suivi-évaluation du projet 100%             

A3.2.3. Finalisation du cadre logique du projet    85%            Le cadre logique révisé proposé en Annexe doit être validé 

A3.2.2. Elaboration de la situation de référence du projet   20%            

A3.2.4. Suivi des indicateurs du cadre logique   25%             

A.3.4. Elaboration du manuel de procédures administratives et financières  100%              Manuel de projet soumis à l’ANO de l’AFD le 28/05/2018 

A.3.5. Gestion administrative et financière du projet  100%               

A3.6 Appui à l'identification des Correspondants nationaux   20%            En attente de l’ANO de l’AFD sur le MoU soumis le 28/05/2018 

4 : Evaluation et Audits                   

A4.2.1. Sélection d'un cabinet  unique pour l'audit annuel  du compte projet ouvert à l'ARAA    15%           

 Les termes de références sont élaborés. Sa révision est prévue en début  
2019 pour prendre en compte l’ANO de l’AFD sur la convention type et 
le manuel des procédures et les options retenues en termes processus 
d’audit en une ou deux phases. 

Total Activités 14(100%) 7(30%) 
11 

(0%) 
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2.5 Les mesures de Contrôle et d’audit 

Au cours de cette première année de mise en œuvre, le PATAE n’a pas fait objet d’audit. 
Le premier audit annuel du compte ouvert à l’ARAA aura lieu au premier semestre 2019 pour valider les états 
financiers de l’exercice qui sera clos le 31 décembre 2018. En ce qui concerne les projets de terrain, la réflexion doit 
être poursuivie pour trouver la meilleure formule d’adéquation entre les modalités de versement des fonds, les audits 
par tranche sur bon de commande ou les audits annuels afin de garantir une mise en œuvre efficace et efficiente des 
activités des projets retenus. Les termes de référence de l’audit ont été élaborés par l’UCP et seront révisés suite à 
l’ANO de l’AFD3 sur la convention-type à signer avec les porteurs de projets. 
 
Il faut préciser qu’en termes de mesures globales de contrôle et afin de réaliser une économie d’échelle en temps, en 
procédures et en coût, un cabinet unique sera recruté pour réaliser l’audit du compte ouvert à l’ARAA et des projets 
de terrain sur la durée du projet. Ce recrutement sera réalisé au cours du premier semestre 2019 conformément à 
l’option retenue.  

2.6 L’Etat financier du projet au 31 Décembre 2018 

2.6.1 Etat des décaissements du budget par l’AFD aux acteurs de mise en œuvre 

Rubriques : composantes  Total Budget 
Montants décaissés 

par l'AFD 

% Décaissements 

niveau AFD  

Composante 1 : Appui à la transition agroécologique 
pour les acteurs locaux 4 800 000 0,00 0,00% 

1.1-Subvention directe aux projets de terrain 4 600 000  0,00  

1.1-Audit des projets de terrain 200 000  0,00  

Composante 2 : Capitalisation et contribution à 
l’élaboration de politiques publiques 1 200 000 500 000,00 41,67% 

  2.1-Appui aux échanges entre projets (intra et inter-pays)  260 000 100 000,00  

 2.2-Etudes de capitalisation et communication  500 000 153 500,00  

 2.3-Concertations nationales et régionales  440 000 246 500,00  

Composante 3 : Coordination et gestion du Projet 1 100 000 100 738,60 9,16% 

  3.1-Rémunération 800 000 73 800,00  

  3.2- Autres coûts 300 000 26 938,60  

Divers & Imprévus 750 000 0,00 0,00% 

4.1-Divers imprévus (frais bancaires vers les projets de 
terrain et autres etc..) 100 000  0,00  

4.2-Autres divers et imprévus 650 000  0,00   

Evaluation & Audits 150 000 0,00 0,00% 

5.1-Evaluation  110 000  0,00  

5.2-Audit  40 000  0,00  

Total Budget 8 000 000 600 738,60 7,51% 

 
 

Commentaires : sur un budget de 8 000 000 d’Euros, un montant de 600 738.60 Euros a été décaissé par l’AFD à 
l’ARAA et à l’opérateur pour la mise en œuvre des activités de la composante 2 et 3 du projet, soit un taux de 
décaissement global de la Subvention de 7,51 % au 31 décembre 2018 par rapport au budget initial.  
 
  

                                                             
3 A la date de remise du rapport, l’AMI pour le recrutement du cabinet d’audit a été soumis à l’AFD pour ANO 
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2.6.2 Etat global d’exécution des engagements et des dépenses du projet au 31/12/2018 

 

Rubriques : 

composantes  

Total 

Budget 

Budget du 

PTBA 

2018 

Montants 

Engagés  
% Engmt 

Montants 

des 

dépenses 

(Estimation 

acteurs de 

mise en 

œuvre) 

% D'exéc   

Budget        

global  

% D'exéc   

PTBA 

2018  

Observation

s 

Composante 1 : 
Appui à la transition 
agroécologique pour 
les acteurs locaux 4 800 000 1 840 000 0 0,00% 0 0,00% 0,00%   

1.1-Subvention directe 
aux projets de terrain 

4 600 000 1 840 000  0   0   

La signature 
des accords 
de 
subventions 
est prévue au 
premier 
trimestre 
2019 

1.1-Audit des projets 
de terrain 200 000 0   0   0     

Composante 2 : 
Capitalisation et 
contribution à 
l’élaboration de 
politiques publiques 1 200 000 253 750 29 700 2,48% 29 700 2,48% 11,70%   
  2.1-Appui aux 
échanges entre 
projets (intra et inter-
pays)  260 000 104 000 10 666  10 666     
 2.2-Etudes de 
capitalisation et 
communication  500 000 13 250 4 656  4 656     
 2.3-Concertations 
nationales et 
régionales  440 000 136 500 14 378  14 378     

Composante 3 : 
Coordination et 
gestion du 
Programme 1 100 000 366 250 1 100 000 100% 181 522 16,50% 49,56%   

  3.1-Rémunération 800 000 207 600 800 000  141 450     

  3.2- Autres coûts 300 000 158 650 300 000  40 072     

Divers & Imprévus 750 000 0 0 0,00% 0 0,00% 0,00%   
4.1-Divers imprévus 
(frais bancaires vers 
les projets de terrain 
et autres etc..) 100 000 0 0  0     

4.2-Autres divers et 
imprévus 650 000 0 0  0     

Evaluation & Audits 150 000 0 0 0,00% 0 0,00% 0,00%   

5.1-Evaluation  110 000 0 0  0     

5.2-Audit  40 000 0 0  0     

Total Budget 8 000 000 2 460 000 1 129 700 14,12% 211 222 2,64% 8,59%   

 
 
Commentaires : Au 31 décembre 2018, sur un budget de 8 000 000 d’Euros, le montant engagé est estimé à 1 129 
700 Euros soit 14,12 % d’engagement du budget total. Le taux d’exécution des dépenses par rapport au budget global 
est de 2,64% et de 8,59% par rapport au budget du PTBA 2018. Ce faible taux s’explique par le fait que les premiers 
décaissements au profit des projets n’ont pas encore eu lieu ; les projets de terrain de la composante 1 n’étant pas 



P a g e  17 | 26 

 

sélectionnés. Mais ces taux vont augmenter considérablement au premier semestre 2019, une fois que les 
conventions avec les porteurs de projets de terrain seront signées et que les premières tranches des subventions 
auront été décaissées.  
 
 
 

III- ANNEXES (voir clé USB pour les annexes 2 à 6) 

Annexe 1 : Liste des Notes succinctes de projet retenues 

Annexe 2 : Proposition de cadre logique révisé 

Annexe 3 : Compte rendu de la réunion avec les OP du 12 mai 2018 à Bamako 

Annexe 4 : Communiqué de presse du lancement du PATAE le 27 Avril 2018 

Annexe 5 : Rapport Final du 1er COPIL du PATAE (19 mars 2018) 

Annexe 6 : Dispositif de suivi et évaluation du PATAE 
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Annexe 1 : Liste des Notes succinctes de projet retenues par pays 

N° Ordre 
Code 
NSP 

Porteurs 
Titre du projet 

Pays Eval1 Eval2 Eval3 Moyenne 

1 4 Fondation Dreyer 

Projet de Renforcement 
de la résilience des 
communautés et des 
écosystèmes de la 
province du Ioba face 
aux effets du 
changement climatique 

Burkina-
Faso 

71 77 76,5 74,8 

2 7 GIE BIOPROTECT-B 

Projet d'intensification 
de l'utilisation des 
Pratiques Agro-
Ecologiques dans les 
exploitations agricoles 
familiales des 
communes rurales de 
Koundougou et 
Pilimpikou au Burkina 
Faso (PIPAE-KP) 

Burkina-
Faso 

75 82 82 79,7 

3 24 

Organisation Non-
gouvernementale 
Santé et Promotion 
Humaine 

Partenariat pour 
Accroitre l'impact de 
l'Agro-écologie sur la 
Sécurité Alimentaire et 
la Résilience 
Environnementale au 
Burkina-Faso 

Burkina-
Faso 

70,5 70,5 72,5 71,2 

4 46 
Bureau National des 
Sols 

Appui à l'amélioration 
de la production 
céréalière par 
l'utilisation combinée 
de la cartographie 
pédologique et des 
techniques CES/DRS 
dans la commune 
rurale de Toéghin, 
Région du plateau 
Central au Burkina-
Faso 

Burkina-
Faso 

78 71,5 73 74,2 

5 47 

Association pour la 
protection de 
l'environnement et 
la promotion de 
l'agroécologie 

Renforcement de 
capacité d'adaptation 
des producteurs aux 
changements 
climatiques par la 
valorisation des 
techniques de gestion 
durable des terres dans 
la région de la boucle 
du Mouhoun 

Burkina-
Faso 

73 88,5 76 79,2 

6 49 ONG TERRE VERTE 
Le Bocage Sahélien en 
Partage (BSP) 

Burkina-
Faso 

79 82,5 85 82,2 

7 56 

Coordination 
Nationale de 
l'Initiative de la 
Grande Muraille 

Projet d'Appui aux 
Initiatives de Transition 
Agroécologique dans la 
commune de Laye au 

Burkina-
Faso 

73 82,5 73 76,2 



P a g e  19 | 26 

 

N° Ordre 
Code 
NSP 

Porteurs 
Titre du projet 

Pays Eval1 Eval2 Eval3 Moyenne 

Verte pour le Sahara 
et le Sahel 

Burkina-Faso (PAITA-
LAYE) 

8 57 
NITIDAE (Ex 
RONGEAD) 

BURKIN BIO 
Burkina-

Faso 
73 74,5 90,5 79,3 

9 79 
Mouvement 
écologique du 
Burkina 

Projet de " valorisation 
de la production 
agricole intégrée - bio - 
intensive dans la 
province du Sanguié de 
la région du Centre 
Ouest au Burkina-Faso 

Burkina-
Faso 

70 83 70,5 74,5 

10 82 
Chambre Régionale 
d'Agriculture des 
Hauts Bassin 

Fourrage et Aliments 
locaux pour la 
transition Agro-
écologique des 
systèmes d'élevage 
bovin au Burkina-Faso 
(FORAGE) 

Burkina-
Faso 

78 76,5 83 79,2 

11 84 

Groupe de 
Recherche et 
d'Appui à 
l'Autopromotion des 
Populations en 
Afrique 

Projet d'appui à la 
productivité durable du 
périmètre irriguéde 
Bama (PAPDUPI/B) 

Burkina-
Faso 

70 70 77 72,3 

12 90 Self Help Africa GREAT GRAINS 
Burkina-

Faso 
84 80 76 80,0 

13 95 

Réseau pour le 
Développement et la 
Promotion des 
Méthodes Actives de 
Recherche et de 
Planification 
Participative au 
Burkina 

Projet de Transition 
Agroécologique du 
Faso 

Burkina-
Faso 

79 70,5 73 74,2 

14 105 

Association SOS 
Santé et 
Développement 
PAALGA 

Les pas de la 
production du niébé 
agroécologique issue 
de l'exploitation 
familiale sur les 
marchés de masse et 
institutionnels 

Burkina-
Faso 

79 69 79 75,7 

15 119 

Union Provinciale 
des professionnels 
Agricoles des Hauts-
Bassins 

"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)  

Burkina-
Faso 

67 82 68 72,3 

16 122 
Programme national 
de bio-digesteurs du 
Burkina Faso 

Mobilisation et 
Innovation pour la 
transition 
Agroécologique dans la 

Burkina-
Faso 

73,5 73 70 72,2 



P a g e  20 | 26 

 

N° Ordre 
Code 
NSP 

Porteurs 
Titre du projet 

Pays Eval1 Eval2 Eval3 Moyenne 

Boucle du Mouhoun 
(MITAECO/BMH) 

17 125 
Aid Rural 
Développent 

Projet communal 
d'investissement pour 
l'environnement (PCIE) 

Burkina-
Faso 

74 83,5 71,5 76,3 

18 126 
Action Contre la 
Faim, mission du 
Burkina-Faso 

Projets innovants plu 
acteurs pour un 
potentielle mise à 
l'échelle des pratiques 
agroécologiques 

Burkina-
Faso 

79 81,5 85,5 82,0 

19 131 

Centre National de 
la Recherche 
Scientifique et 
Technologique 

Amplification d'une 
transition 
agroécologique durable 
des systèmes de 
production agro - 
pastoraux dans 3 
communes rurales au 
Burkina – Faso 

Burkina-
Faso 

72,5 82,5 74 76,3 

20 39 
ACTION 
ENTREPRISES 

Promotion des 
pratiques et techniques 
agro-écologiques 
portant sur les cultures 
maraîchères avec les 
OPA et producteurs de 
maraîchers de la 
Région de Djiboua 

Côte 
d'Ivoire 

70 70,5 73,5 71,3 

21 40 
Agriculteurs français 
et développement 
international 

Les OP, la recherche et 
les entreprises 
valorisent les effets 
durables de 
l'agroécologie pour un 
passage à l'échelle 
supérieure 

Côte 
d'Ivoire 

71,5 76,5 78,5 75,5 

22 45 
Institut Européen de 
Coopération et de 
Développement 

Appui à la transition 
agroécologique dans la 
filière maraîchère en 
Côte d'Ivoire 

Côte 
d'Ivoire 

71,5 72 81 74,8 

23 68 
Animation Rurale de 
Korhogo 

Contribuer de manière 
durable au 
renforcement des 
organisations 
paysannes et 
collectivités rurales, à 
l’amélioration des 
conditions de vie des 
populations rurales, à 
favoriser le 
développement 
économique et social 
de la femme en milieu 
rural 

Côte 
d'Ivoire 

71 75 71 72,3 

24 87 
AGRO-DURABLE 
AFRICA SARL 

Vulgarisation des 
pratiques et techniques 
de la gestion intégrée 

Côte 
d'Ivoire 

68 70 73 70,3 
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de la fertilité de l'eau et 
des ravageurs par les 
champignons 

25 107 
Groupe Aboubacar 
Valentin Vanessa 
(AVVA 

Vulgarisation du marc 
de café comme engrais 
BIO pour la Caféiculture 
Locale 

Côte 
d'Ivoire 

79 70 73,25 74,1 

26 113 

Association National 
des Organisation 
Professionnelles 
Agricoles de Côte 
d'Ivoire 

Mise en place de 
systèmes de production 
de pisciculture intégrée  
à Grand-Lahou  

Côte 
d'Ivoire 

71,5 71 77,5 73,3 

27 10 

Association des 
organisations 
d'Eleveurs / Pasteurs 
du Mali "Antenne du 
Réseau Billital 
Maroobé (RBM)" 

Projet d'appui au 
développement de 
systèmes de 
régénération du 
bourgou répondant aux 
principes de 
l'agroécologie et 
orientés vers le marché 
dans les régions du 
Nord et du centre du 
Mali (PADEREB)   

Mali 77 82 71,5 76,8 

28 25 
Union pour un 
Avenir Ecologique et 
Solidaire (UAVES) 

Appui aux 
Organisations de 
Producteurs agricoles 
pour l'innovation 
l'adaptation des 
systèmes agricoles 
familiaux t la gestion 
durable des ressources 
naturelles à travers 
l’Agroécologie (AOPAE)  

Mali 73 73 81 75,7 

29 32 
Mouvement 
Biologique Malien 

Contribution des 
systèmes agro-
forestiers à 
l'amélioration de la 
production et de la 
productivité du fonio 
pour une meilleure 
résilience des petits 
producteurs aux 
changements 
climatiques 

Mali 80 88 81 83,0 

30 37 

Pôle des Actions 
d'Intégration des 
Droits Humains en 
Afrique 

Appui à la transition 
écologique dans la zone 
de transition de la 
Réserve du Baoulé 

Mali 70 71,5 81,5 74,3 

31 38 
Fondation Paul 
Gérin-Lajoie 

Appui à la transition 
Agroécologique au Mali 
par la Synécoculture 

Mali 78 90 80 82,7 

32 52 
Association 
Malienne d'Eveil au 
Développement 

Intensification agro 
écologique et gestion 
durable des espaces et 

Mali 85 94 83 87,3 
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des ressources 
naturelles au Sud du 
Mali 

33 53 

AMASSA Afrique 
Verte: Association 
malienne pour la 
sécurité et la 
Souveraineté 
alimentaires 

Projet d'appui au 
développement de 
l'agroécologie 
paysanne dans de 
Koulikoro et de Ségou 
au Mali 

Mali 83 76 75 78,0 

34 63 

Equipe système de 
production et de 
gestion des 
ressource naturelle 
(ESPGRN) du Centre 
régionale de la 
recherche 
agronomique de 
Sikasso (CRRA-SKO) 
de l'institut 
d'économie rurale 
(IER) 

Promotion des 
initiatives locales pour 
une intensification 
agro-écologique des 
systèmes de production 
en renforçant l'accès au 
marché des petits 
producteurs au Mali 

Mali 81 73 83,5 79,2 

35 64 
Institut d'Economie 
Rurale 

Amélioration de la 
productivité Agricole 
dans les bas-fonds par 
des pratiques 
agroécologiques 
innovantes en zone 
Mali-Sud 

Mali 87 63 72 74,0 

36 69 

Union Locale des 
Productrices de 
beurre  de Karité de 
Sanankoroba 

Aménagement de 40 
ha de périmètre de 
parc à Karité dans la 
sous-préfecture de 
Sanankoroba 

Mali 73 82 73,6 76,2 

37 116 

Conseil 
Accompagnement 
des Initiatives à la 
Base 

Renforcement du 
Système de production 
paysan et promotion 
des systèmes locaux de 
production des intrants 
agricoles (fertilisant 
organiques et les bio 
pesticides) 

Mali 81,5 77,5 76 78,3 

38 124 
Association 
Arborescence - 
Parole de Terre 

Projet de résilience des 
populations vulnérables 
à travers les pratiques 
de l'agroécologie sur 
les communes de 
Ouolodo et Nonkon – 
Mali 

Mali 71,5 76 75,25 74,3 

39 137 World Vision 

Projet d'appui à la 
transition écologique 
dans le cercle de 
Kolokani 

Mali 88 78 87 84,3 
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40 33 
Association des 
Femmes de l'Afrique 
de l'Ouest 

" Le Genre dans la 
Transition agro 
écologique au Sénégal: 
Zones des Niayes et du 
Bassin arachidier 

Sénégal 70 71 73,5 71,5 

41 55 ADG 
Yéssal sunu mbay 
(assainir notre 
agriculture) 

Sénégal 87,5 79 80,5 82,3 

42 62 
Alliance for Food 
Sovereignty in Africa 

Appui à la transition 
agroécologique au 
Sénégal 

Sénégal 70,5 73,5 78,25 74,1 

43 72 

ASSOCIATION DE 
L'UNION 
MARAICHERES DES 
NIAYES 

L'agroécologie pour le 
développement durable 
des Niayes (ADDN) 

Sénégal 79 70 70 73,0 

44 76 

Conseil National de 
Concentration et de 
Coopération des 
Ruraux 

Alliance pour la 
compétitivité des 
exploitations familles 
agro écologiques via un 
package technique, 
l'ouverture au marché 
et l'appui au 
financement 

Sénégal 92 81 85 86,0 

45 92 
SOS Faim-SOS 
Hunger 

Transition Agro 
Ecologique le long du 
fleuve 

Sénégal 74 78 84 78,7 

46 93 
Association d'appui 
au Développement 
de la Rural 

Promotion de 
l'Agriculture 
agroécologique basée 
sur la riziculture 
intégrée à  la 
pisciculture pour 
contribuer à la sécurité 
alimentaire et 
nutritionnelle et la 
résilience des 
populations dans la 
vallée du fleuve 
Sénégal 

Sénégal 70,5 71,5 74 72,0 

47 96 

Environnement 
Développement 
Action pour la 
production des 
terroirs 

Accompagnement pour 
un modèle de transition 
agroécologique dans la 
commune de Ndiob au 
Sénégal 

Sénégal 74 89 77 80,0 

48 97 
Fédération des Agro 
-Pasteurs de Diender 

Développement de 
Systèmes de Cultures 
Agroécologiques 
Maraichères au 
Sénégal 

Sénégal 74 70 79,5 74,5 

49 110 
The Hunger Projet 
Sénégal 

Intensification Agro 
Ecologique et 
Valorisation des 
Produits des 
Exploitations Familiales 

Sénégal 82,5 76,5 81 80,0 
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50 111 
Agriculture 
Ecologique en 
Afrique 

Promouvoir l'Agro 
écologie  pour renforcer 
la résilience des 
ménages pauvres dans 
la région de Kaffrine au 
Sénégal 

Sénégal 80 76 88 81,3 

51 115 

Association 
Sénégalaise pour la 
Promotion du 
Développement de 
la Base (ASPRODEB) 

Projet d'appui à la 
résilience des 
exploitations familiales 
agropastorales 
(PAREFA) face aux 
effets des changements 
climatiques 

Sénégal 86 70 86 80,7 

52 133 
Agence National du 
Conseil Agricole et 
Rurale 

Fer de lance pour une 
agriculture intensive 
résiliente, durable et 
sensible à la nutrition 
et au genre dans le 
bassin arachidier 
sénégalais (FLAIRD) 

Sénégal 73 74 71 72,7 

53 9 

Entreprises, 
Territoriales et 
Développement 
(ETD) 

Projet d'appui à la 
consolidation et à la 
mise à l'échelle des 
pratiques 
agroécologiques dans 
les régions des plateaux 
et centrale (ProCEPA)  

Togo 70 79 75,5 74,8 

54 16 

Recherche, Appui et 
Formation aux 
Initiatives d'Auto 
développement 
(RAFIA) 

Intensification Durable 
des Pratiques 
Agroécologiques dans 
la région des savanes 

Togo 70,5 79 80,5 76,7 

55 21 
Centre pour 
l'Ecologie et le 
Développement 

Promotion des 
Exploitations Familiales 
Agroécologiques 
productrices du maïs et 
du soja pour des 
Revenus Durables dans 
la régions des plateaux 
au TOGO (PEFARD-
TOGO) 

Togo 72 78 81 77,0 

56 31 

Union Régionale des 
Organisations de 
Producteurs de 
Céréales des 
Savanes 

Projet d'Appui à 
l'Intensification du 
Maraîchage Ecologique 
dans la Région des 
Savanes(PAIMRESS) 

Togo 74 71 79 74,7 

57 36 

Gestion de 
l'Environnement et 
Valorisation des 
Produits 
Agropastoraux et 
Forestiers 
(GEVAPAF) 

Gestion durable des 
ressources naturelles 
pour une activité 
agropastorale 
résilience au 
changement climatique 
dans les régions 

Togo 70,5 71 73 71,5 
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Savanes, Kara et 
Centrale au nord Togo 

58 43 

Comité Catholique 
contre la Faim et 
pour le 
Développement 

Appui à la diffusion par 
engagement 
communautaire de 
l'agroécologie dans les 
exploitations familiales 
de la région de la Kara 
au Togo (PADAEF) 

Togo 70 75 76,5 73,8 

59 59 
VASFECDI / 
Vétérinaire sans 
frontière Suisse 

Soutien aux initiatives 
paysannes de gestion 
intégrée d'agriculture 
et d'élevage autour de 
la forêt d'Abdoulaye 
(Togo)  

Togo 70,5 71 80,5 74,0 

60 60 

Action solidaire des 
femmes chrétienne 
pour le 
développement 
intégré 

"Appui aux différentes 
communautés de la 
zone d'extraction 
minières du Sud Est du 
Togo (région maritime) 
à la réalisation de la 
transition agro 
écologique et lutte 
contre l'insécurité 
alimentaire et 
nutritionnelle" 

Togo 70 89 69,5 76,2 

61 88 

Groupe d'Action 
Recherche pour le 
Développement 
Global intégré 

Projet Pilote Agro-
écologie à  Energie 
Libre (ProPiLAEL) 

Togo 70,5 70 70 70,2 

62 91 

Université de Lomé, 
Laboratoire de 
Botanique et 
d'écologie végétales 

Redynamisation de 
l'agriculture écologique 
au TOGO 

Togo 71 76 71,5 72,8 

63 100 

ONG Conseils 
Gestion Appui aux 
Territoires/Initiatives 
des Collectivités 
pour la Bonne 
gouvernance 

"Promotion de 
l'économie locale à 
travers la 
professionnalisation 
des producteurs sur les 
pratiques 
agroécologiques, la 
mise en marché des 
produits locaux et 
l'amélioration des 
recettes des 
collectivités de la 
région Maritime au 
Togo" (PROMECO)  

Togo 71,5 80 70 73,8 

64 127 

Centre Régional 
d'application des 
systèmes durables 
de productions 

Valorisation du 
maraîchage par la 
petite irrigation et des 
intrants locaux dans 
l'économie familiale au 
Sud Togo 

Togo 70 78 70 72,7 
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65 128 

Catholic Relief 
Services - United 
States Conference of 
Catholic Bishops 

Projet d'appui à la 
transition 
agroécologique 
(PATAE)  

Togo 71 70 78 73,0 

66 130 
Institut de Conseil et 
d'Appui Technique 

Projet d'appui au 
développement de 
l'agriculture familiale 
durable et résiliente 
dans la région maritime 
du Togo 

Togo 73,5 70 70 71,2 

67 132 
Association pour la 
Promotion de l'Agro-
foresterie-TOGO 

Projet de promotion de 
l'agroforesterie de 
l'aquaculture sur le Lac 
Togo 

Togo 70,5 84,5 70 75,0 

 


